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

Le présent rapport couvre les activités 
menées par l’OMC en 2020 et début 2021. 
Il commence par un message de la Directrice 
générale et un bref aperçu de 2020.  
Il donne ensuite une description plus  
détaillée des domaines d’activité de l’OMC  
au cours de l’année écoulée.
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Site Web : www.wto.org 
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Introduction
L’objectif général de l’OMC  
est d’aider ses membres à mettre 
le commerce au service  
du relèvement des niveaux  
de vie, de la création d’emplois  
et de l’amélioration des conditions 
de vie des populations. L’OMC 
administre le système mondial  
de règles commerciales et aide  
les pays en développement  
à renforcer leur capacité 
commerciale. C’est aussi  
une enceinte permettant à ses 
membres de négocier des accords 
commerciaux et de régler  
les problèmes commerciaux  
qui les opposent.

06
Message de  

la Directrice générale  
Ngozi Okonjo-Iweala

 
10

Comprendre l’OMC
 

12
Ce que nous faisons

 
14

Bref historique





Message de la Directrice 
Générale Ngozi Okonjo-Iweala

A lors que j’écris ces mots, 
le monde continue de se 
battre contre la pandémie 

de COVID-19 et ses conséquences 
sanitaires et économiques 
dévastatrices. Près de 4 millions 
de personnes ont déjà perdu la vie. 
Des millions d’autres ont perdu leurs 
moyens de subsistance ou ont été 
contraintes d’interrompre leurs études. 
Alors même que la production et le 
déploiement des vaccins s’accélèrent, 
l’offre de doses reste très inférieure 
aux besoins. Les pays les plus pauvres 
sont laissés pour compte en matière 
d’accès aux vaccins et de perspectives 
économiques. Des personnes meurent 
alors même que les moyens de les 
sauver existent.

Au début de l’année 2020, nous avions 
à peine entendu parler de ce nouveau 
coronavirus et nous n’avions aucune 
idée de l’impact qu’il allait avoir sur 
la vie des gens et sur l’économie 
mondiale.

La pandémie a eu des effets majeurs 
sur le commerce mondial – et sur le 
travail courant de l’OMC, lequel fait 
l’objet du présent rapport annuel. Le 
système commercial multilatéral a 
joué un rôle important dans la lutte 
engagée contre la COVID-19, et je 
suis convaincue que l’OMC peut et 
doit faire davantage.

Fin 2019, les économistes de l’OMC 
prévoyaient une croissance de 
2,7 % pour le commerce mondial de 
marchandises en 2020 – soit une 
progression modeste par rapport 
aux niveaux historiques, due en 
partie aux mesures protectionnistes 
et aux tensions persistantes en 
matière de politique commerciale. 
En mars et avril 2020, une grande 
partie de l’économie mondiale s’est 
brusquement arrêtée, sur fond de très 

nombreuses fermetures d’entreprises, 
de restrictions de voyage généralisées 
et d’application à grande échelle 
des mesures de distanciation sociale 
nécessaires pour enrayer  
la propagation de la COVID-19.  
Le commerce était en chute libre.

Au deuxième trimestre de 2020,  
le volume du commerce mondial 
de marchandises a reculé de 15 % 
en glissement annuel, soit la plus 
forte baisse jamais enregistrée. 
Mais au second semestre, avec 
l’assouplissement progressif des 
confinements, le commerce a 
fortement rebondi, sous l’impulsion 
de la demande résultant des niveaux 
extraordinaires de soutien budgétaire 
et monétaire, en particulier dans 
les économies avancées, ainsi que 
de l’endiguement de la pandémie 
dans plusieurs pays d’Asie. La 
retenue observée dans le recours 
au protectionnisme commercial a 
aussi joué un rôle important dans le 
rebond des échanges: les politiques 
n’ont pas empêché les chaînes 
d’approvisionnement de redémarrer 
leurs activités. En fin de compte, 
pour l’ensemble de l’année 2020, le 
commerce de marchandises a diminué 
de 5,3 % en volume et de 7,6 % 
en valeur – une contraction sévère, 
certes, mais inférieure à celle observée 
en 2009, pendant la crise financière 
mondiale.

Il est important de noter que la 
résilience du commerce a représenté 
une bouée de sauvetage pour des 
millions de personnes, leur permettant 
d’accéder aux vivres et autres 
fournitures essentielles. Malgré 
quelques perturbations initiales, la 
valeur du commerce des produits 
médicaux a augmenté de 16% et 
celle des équipements de protection 
individuelle de 50 %.  

MESSAGE DE
Principaux faits 

marquants depuis  
le début du mandat

15 fév. : Le Conseil général choisit  
Dre Ngozi Okonjo-Iweala comme 

septième Directeur général de l’OMC.

1er mar.: Pour le premier jour de son 
entrée en fonction, la DG appelle  
les Membres de l’OMC à adopter  

un « changement d’approche » pour 
obtenir des résultats.

15-17 mar. : La DG effectue une visite 
officielle au Nigéria et rencontre  

le Président Muhammadu Buhari et de 
hauts fonctionnaires du gouvernement.

23 mar. : La DG rencontre les Chefs  
de Secrétariat de l’OMS, du FMI,  

de la Banque mondiale, de l’OCDE et 
de la CNUCED à l’occasion d’un bilan 

sur l’Aide pour le commerce.

31 mar. : La DG annonce les prévisions 
commerciales de l’OMC pour 2021.

31 mar. : La DG s’adresse aux 
Ministres du commerce du G-7.

1er avr. : La DG crée une Unité de  
la livraison des résultats pour coordonner 
les efforts visant à obtenir des résultats 
à la douzième Conférence ministérielle.

9 avr. : La DG participe aux réunions  
de printemps de la Banque mondiale 

du FMI à Washington DC.

14 avr. : La DG organise un « Sommet 
sur les vaccins » avec les Membres de 

l’OMC, les fabricants de vaccins et  
des organisations internationales afin 
de remédier aux inégalités en matière 

de vaccins.

26 avr. : À l’occasion de la Journée de 
la politique commerciale de l’UE,  

la DG discute de la réforme de l’OMC 
avec Valdis Dombrovskis, Commissaire 

européen au commerce.

29 avr. : La DG participe à  
une vidéoconférence avec  

la chancelière allemande Angela Merkel.

4 mai : La DG annonce la nomination 
de ses quatre Directeurs généraux 
adjoints: Angela Ellard (États-Unis), 

Anabel González (Costa Rica),  
Jean-Marie Paugam (France), 

Xiangchen Zhang (Chine).

10 mai : La DG rencontre le Premier 
ministre italien Mario Draghi et de 

hauts fonctionnaires du gouvernement 
à Rome pour discuter de la réponse 

mondiale à la COVID-19.

18 mai : La DG participe au Sommet 
sur le financement des économies 

africaines à Paris, organisé par  
le Président français Emmanuel 

Macron, auquel participent  
des Chefs d’État africains,  
des Chefs de Secrétariat 

d’organisations internationales et  
des dirigeants de l’UE.006 R APPORT ANNUEL 2021



l’OMC peut et doit jouer un rôle essentiel 
pour accélérer la production de vaccins 
contre la COVID-19 et assurer une reprise 
économique mondiale forte, durable et 
inclusive.

Le commerce des produits agricoles 
a été relativement peu affecté, ce qui 
signifie que les denrées alimentaires 
vitales ont continué à circuler dans le 
monde, y compris vers les pays en 
développement importateurs nets de 
produits alimentaires. Avec la reprise 
des échanges, il y a eu des pénuries 
d’approvisionnement, des goulets 
d’étranglement logistiques et des 
flambées de prix, mais toutes ces 
perturbations auraient été beaucoup 
plus graves si les entreprises et les 
ménages avaient été contraints de 
chercher à remplacer les produits 
importés par des produits locaux.

À Genève, l’OMC a dû suspendre 
les réunions en présentiel en mars et 
avril. Les négociations, les réunions 
ordinaires des comités et les autres 
discussions ont ensuite repris 
dans des formats virtuel et hybride, 
conformément aux recommandations 
des autorités sanitaires. La douzième 
Conférence ministérielle (CM12), 
initialement prévue en juin 2020 au 
Kazakhstan, a été reportée et se 
tiendra désormais à Genève du  
30 novembre au 3 décembre 2021.

L’OMC a intensifié les travaux de 
surveillance qu’elle mène depuis 

Principaux faits 
marquants depuis  

le début du mandat
19 mai : La DG rencontre la Présidente 
de la Commission européenne Ursula 

von der Leyen et le Président du Conseil 
européen Charles Michel à Bruxelles 

pour discuter de l’équité en matière de 
vaccins et du rôle du commerce dans  

la lutte contre la pandémie.

21 mai OMC_Rapport: La DG 
s’adresse aux dirigeants du G-20 lors 
du Sommet mondial sur la santé au 
sujet de l’inégalité face aux vaccins.

26 mai : La DG prononce un discours 
lors de la cérémonie 2021 de remise 

des diplômes de la School of Advanced 
International Studies de l’Université 

Johns Hopkins.

31 mai : La DG rencontre le Président 
du Kazakhstan, Kassym-Jomart 

Tokayev, pour discuter de la présidence 
du Kazakhstan à la douzième 

Conférence ministérielle.

1er juin : La DG se joint aux Chefs 
de Secrétariat du FMI, de la Banque 

mondiale et de l’OMS pour demander 
un investissement de 50 milliards de 

dollars EU dans la santé, le commerce 
et la finance pour mettre fin à  

la pandémie.

2 juin : La DG rencontre le Secrétaire 
général de la CARICOM, Irwin 

LaRocque, et s’adresse au Conseil 
du développement économique et 

commercial de la CARICOM.

5 juin: À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement, la DG 
appelle à un commerce durable pour 
protéger l’environnement et assurer 

l’inclusion.

5 juin : La DG s’adresse à la réunion 
des Ministres du Commerce  

de l’APEC.

7 juin : La DG accueille la Présidente 
de l’Estonie, Kersti Kaljulaid, à l’OMC.

8 juin : À l’occasion de la Journée 
mondiale des océans, la DG invite  
les Membres de l’OMC à conclure  

un accord sur la réduction des 
subventions à la pêche préjudiciables.

9 juin : La DG accueille le Chef  
du gouvernement tunisien, Hichem 

Mechichi, à l’OMC.

9 juin : La DG participe à une table 
ronde sur l’Afrique avec le Président 

Steinmeier (Allemagne) et le Président 
Macky Sall (Sénégal).

11 juin : La DG discute de questions 
commerciales avec les Premiers 

Ministres et les Ministres de 
l’Organisation des États des Caraïbes 

orientales. 

12 juin : Le DG s’adresse aux 
dirigeants du G-7 lors du sommet 

organisé par le Royaume-Uni.
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longtemps afin de mettre en lumière 
les différentes mesures commerciales 
adoptées par les gouvernements en 
réponse à la pandémie, y compris 
une série précoce de restrictions à 
l’exportation de produits médicaux. 
L’analyse a révélé que bon nombre des 
mesures de restriction des échanges 
ont été démantelées, même si elles 
sont encore trop nombreuses. Il est 
peut-être plus surprenant de constater 
que les mesures visant à faciliter les 
échanges étaient plus nombreuses 
et couvraient plus de marchandises 
échangées, en valeur, que les 
nouvelles restrictions – 225 milliards 
de dollars EU contre 180 milliards 
de dollars EU. Les informations sur 
les mesures commerciales ont été 
publiées dans une nouvelle section 
du site Web de l’OMC consacrée à 
la pandémie de COVID-19, à côté 
des propositions des Membres 
relatives à la pandémie et d’une 
série de documents rédigés par 
des fonctionnaires du Secrétariat 
de l’OMC qui examinent différents 
aspects de l’impact de la pandémie 
sur le commerce mondial.

D’autres aspects des travaux de 
l’OMC se sont poursuivis malgré les 
restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19. Onze rapports et décisions 
concernant le règlement des différends 
ont été distribués en 2020, dont un 
rapport très attendu sur l’emballage 
neutre du tabac. En revanche, la 
fonction d’appel du système est restée 
bloquée.

Dans le droit fil des tendances 
observées dans l’économie en général, 
la pandémie a accéléré le passage 
au numérique des programmes 
de formation de l’OMC destinés 
aux fonctionnaires des pays en 
développement. En 2020, plus de 

13 500 participants ont bénéficié 
de ces activités, y compris de 
nouveaux cours d’apprentissage en 
ligne. L’OMC a également continué 
de soutenir des programmes 
multiorganisations, tels que le 
Cadre intégré renforcé, qui fournit 
des diagnostics de politique et des 
financements ciblés aux pays les moins 
avancés. En outre, notre programme 
de travail sur l’Aide pour le commerce 
a été adapté pour refléter l’impact 
économique de la COVID-19 et 
répondre aux besoins des Membres.

À l’horizon 2021, l’OMC peut et doit 
jouer un rôle essentiel pour accélérer 
la production de vaccins contre la 
COVID-19 et assurer une reprise 
économique mondiale forte, durable 
et inclusive. Pour être à la hauteur 
de ses objectifs fondateurs, à savoir 
utiliser le commerce pour aider les 
gens – relever les niveaux de vie, 
créer des emplois et promouvoir le 
développement durable – l’OMC doit 
obtenir des résultats cette année. En 
donnant une réponse concertée à 
une crise mondiale sans précédent à 
notre époque, les Membres peuvent 
commencer à rétablir la confiance 
nécessaire pour relever les défis futurs.

Entre aujourd’hui et la CM12, 
les Membres de l’OMC peuvent 
contribuer à l’équité en matière 
de vaccins en libérant les chaînes 
d’approvisionnement en vaccins et 
en améliorant l’accès aux matières 
premières, en travaillant avec les 
fabricants pour augmenter les volumes 
de production et les investissements 
dans de nouvelles capacités 
de fabrication dans les pays en 
développement, et en trouvant des 
solutions pragmatiques aux questions 
de transfert de technologie, de savoir-
faire et de propriété intellectuelle, y 
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Le système commercial multilatéral a joué 
un rôle important dans la lutte engagée 
contre la COVID-19, et je suis convaincue 
que l’OMC peut et doit faire davantage.

compris la proposition de dérogation 
à l’Accord sur les ADPIC.

Un autre résultat clé pour 2021 
est l’accord très attendu sur la 
réduction des subventions à la 
pêche préjudiciables. Cet accord 
sera essentiel pour la durabilité des 
ressources marines et pour la crédibilité 
de l’OMC en tant qu’instance de 
négociation – une instance où les 
Membres sont capables de s’attaquer 
ensemble aux problèmes des biens 
communs mondiaux.

Pour de nombreux Membres, la 
réussite de la CM12 exigera des 
résultats significatifs dans le domaine 
de l’agriculture. En s’appuyant sur 
les discussions qu’ils ont menées 
au cours de l’année écoulée sur 
la détention de stocks publics, les 
restrictions à l’exportation pour les 
achats humanitaires du Programme 
alimentaire mondial, la transparence 
et le soutien interne, les Membres 
peuvent renforcer la sécurité 
alimentaire, améliorer la prévisibilité 
des droits de douane appliqués et 
jeter les bases des travaux ultérieurs 
visant à réduire les distorsions de 
la production et du commerce des 
produits agricoles.

Il sera indispensable de trouver la voie 
à suivre en matière de règlement des 
différends pour donner une assise plus 
solide à la fonction de réglementation 
de l’OMC. J’espère que les Membres 
pourront se mettre d’accord cette 
année au moins sur les contours 
des changements qu’ils souhaitent 
voir apporter au fonctionnement du 
système.

Enfin, des groupes de Membres 
de l’OMC ont réalisé des progrès 
substantiels dans des domaines tels 
que la facilitation de l’investissement, 
le commerce électronique et la 
réglementation intérieure dans le 
domaine des services, ainsi que 
l’autonomisation des femmes et les 
petites entreprises dans l’économie 
mondiale. Deux nouvelles initiatives 
sur le commerce et la durabilité 
environnementale ont été lancées 
l’année dernière, l’une portant sur 
un large éventail de questions, 
dont le changement climatique, 
et l’autre sur la pollution par les 
plastiques. Les Membres participants 
peuvent exploiter ces initiatives pour 
convenir de règles là où les cadres 
internationaux sont actuellement 
fragiles ou absents, et pour mettre le 
pouvoir du commerce au service de la 
durabilité environnementale et d’une 
plus grande inclusion sociale.

Sur une note personnelle, je voudrais 
remercier les Membres de l’OMC 
de m’avoir désignée pour occuper le 
poste de septième Directeur général 
de cette institution. Je suis honorée 
de la confiance que vous m’avez 
accordée et je continuerai à faire tout 
mon possible pour aider les Membres 
à réformer et à revitaliser l’OMC, et 
à faire en sorte qu’elle continue de 
répondre aux besoins des populations 
du monde entier.

DRE NGOZI OKONJO-IWEALA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Comprendre l’OMC

Amélioration des niveaux de vie 
des populations
L’objectif fondamental de l’OMC est 
d’améliorer les conditions de vie des 
populations du monde entier. L’Accord de 
Marrakech qui a institué l’OMC reconnaît 
que le commerce devrait être orienté 
vers le relèvement des niveaux de vie, la 
réalisation du plein emploi, l’augmentation 
du revenu réel et l’accroissement du 
commerce mondial des marchandises 
et des services tout en permettant une 
utilisation optimale des ressources 
mondiales.

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

Supervision des Accords de l’OMC
Au cœur du système, il y a les Accords 
de l’OMC, qui ont été négociés et signés 
par la plupart des nations commerçantes 
du monde. Ces textes, qui sont pour 
l’essentiel des contrats, énoncent les 

Qui nous sommes

www.wto.org

règles régissant le commerce international 
et obligent les gouvernements à maintenir 
leurs politiques commerciales dans les 
limites convenues. Leur but est d’aider les 
producteurs de biens et de services, les 
exportateurs et les importateurs à exercer 
leurs activités, dans le but de relever les 
niveaux de vie, tout en permettant aux 
gouvernements d’atteindre des objectifs 
sociaux et environnementaux.

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

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

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

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

Inclusion
L’OMC cherche à bâtir 
un système commercial 
plus inclusif qui permettra 
à un plus grand nombre 
de femmes et de petites 
entreprises de participer au 
commerce et de récolter les 
avantages économiques du 
commerce mondial.

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

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

Partenariats
L’OMC entretient un  
dialogue régulier avec la 
société civile, les syndicats, 
les universités et les milieux 
d’affaires pour renforcer la 
coopération et établir des 
partenariats. L’initiative des 
Dialogues sur le commerce 
de l’OMC et le Forum public 
annuel offrent une plate-
forme à la société civile et 
aux groupes d’entreprises 
pour discuter des dernières 
évolutions du commerce 
mondial et proposer des 
moyens d’améliorer le système 
commercial multilatéral.

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

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

Commerce numérique
L’OMC reconnaît l’importance 
croissante du commerce 
électronique. Des examens 
périodiques du programme 
de travail de l’OMC sur le 
commerce électronique sont 
effectués par le Conseil 
général sur la base des 
rapports de divers organes de 
l’OMC. En outre, un groupe 
de Membres partageant 
les mêmes idées mène des 
négociations sur le commerce 
électronique, en vue d’élaborer 
des règles mondiales en 
matière de commerce 
numérique et de relever les 
défis posés par la fracture 
numérique.
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Les Accords de l’OMC sont longs et complexes parce que ce sont des textes juridiques qui 
portent sur un large éventail d’activités. Mais ils s’articulent tous autour de certains principes 
fondamentaux simples qui constituent les fondements du système commercial multilatéral.
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Ce que nous faisons

  Négociations commerciales

  Mise en œuvre et suivi

  Règlement des différends

  Soutien au développement  
et renforcement des capacités 
commerciales

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

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

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

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

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

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

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

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

www.wto.org
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1995

  L’OMC voit le jour le 1er janvier.

L’OMC a vu le jour le 1er janvier 1995, succédant à l’Accord général  
sur les tarifs douaniers et le commerce qui régissait le commerce mondial 
depuis 1948. Au cours des 25 dernières années, l’OMC a largement 

contribué à la solidité et à la stabilité de l’économie mondiale, aidant à stimuler  
la croissance du commerce, à régler de nombreux différends commerciaux et  
à soutenir l’intégration des pays en développement dans le système commercial.

Bref historique
Organisation mondiale du commerce

1996

  La deuxième Conférence ministérielle 
se tient à Genève.
  Célébration des 50 ans du GATT.

1999
  La troisième 
Conférence 
ministérielle 
se tient à Seattle 
(États-Unis).

Janvier

Décembre
Novembre

1998
Mai

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

014
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  Quatrième Conférence 
ministérielle à Doha (Qatar).
  Lancement du Programme de 
Doha pour le développement.
  La Chine devient le 143ème 
Membre de l’OMC.

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

2005

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

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

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

2001Novembre

Septembre

Décembre

Septembre

Novembre
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2009
  Première Journée portes 
ouvertes de l’OMC à Genève.

  La septième Conférence 
ministérielle se tient à Genève.

2010

  Lancement du Programme  
de chaires de l’OMC destiné  
à soutenir les universités des pays 
en développement.

2011   La huitième 
Conférence 
ministérielle  
se tient à Genève.

2012
  Signature d’un accord historique 
mettant fin à 20 ans de différend 
sur les bananes entre l’UE et 
l’Amérique latine, différend  
le plus long de l’histoire de l’OMC.

Septembre

Novembre

Janvier

Décembre

Novembre

GENEVA
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   La neuvième Conférence 
ministérielle se tient à Bali 
(Indonésie).

2016

   La dixième Conférence 
ministérielle se tient à Nairobi 
(Kenya).

   Le « paquet de Nairobi » est  
adopté, y compris la décision d’éliminer 
les subventions à l’exportation de 
produits agricoles et l’élargissement  
de l’Accord sur les technologies  
de l’information.

  L’Afghanistan et le Libéria  
deviennent les 163ème et  
164ème Membres de l’OMC.

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

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

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

2020
  L’OMC célèbre son 
25ème anniversaire.

2013 Décembre

Janvier

Février

Novembre

Décembre

2015
Décembre

Juillet
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Le Royaume-Uni 
notifie aux Membres 
de l’OMC son 
retrait de l’Union 
européenne.

L’OMC déplore  
le décès de son 
ancien directeur 
général, Mike Moore.

Les chefs de Secrétariat de l’OMC et de l’OMS 
soulignent l’importance de l’ouverture du commerce 
pour assurer les flux de fournitures médicales 
essentielles.

Les chefs de Secrétariat du FMI et de l’OMC appellent 
à la levée des restrictions commerciales sur les 
fournitures médicales et les denrées alimentaires.

L’OMC prévoit un effondrement du commerce  
alors que la pandémie de COVID-19 bouleverse 
l’économie mondiale.

Le Kazakhstan propose d’accueillir la douzième 
Conférence ministérielle reportée à juin 2021.

 Le Mexique, le Nigéria, 
l’Égypte, Moldova et  
la République de Corée 
présentent des candidats au 
poste de Directeur général  
de l’OMC.

L’Organe d’appel publie  
des rapports sur  
les prescriptions en matière 
d’emballage neutre  
applicables au tabac.

Février Avril

Juin 

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

L’Éthiopie reprend  
les négociations en vue  
de l’accession à l’OMC 
après une pause  
de huit ans.

Suspension des réunions sur place à 
l’OMC en raison de la COVID-19.

L’OMC met en place sur son site web 
un espace spécialement consacré à  
la COVID-19 et au commerce.

Le DG Azevêdo salue l’engagement 
pris par les Ministres du G-20 
de notifier à l’OMC les mesures 
commerciales liées à la COVID-19.

Le DG Azevêdo annonce qu’il quittera 
ses fonctions le 31 août 2020.

L’OMC établit un délai pour la sélection 
du DG.

La Chancelière allemande,  
Mme Merkel, le DG Azevêdo et 
d’autres chefs de Secrétariat discutent 
des conséquences sanitaires, 
économiques et sociales de  
la pandémie de COVID-19.

Janvier

Mars Mai

Événements de 2020
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84.5

84.5
80 120

 Le Baromètre du commerce 
des marchandises de l’OMC 
confirme la chute brutale  
des échanges mais laisse 
entrevoir un début de reprise.

Le DG Azevêdo démissionne, 
écourtant son second mandat 
d’un an exactement.

Le Timor-Leste lance officiellement 
le processus d’accession à l’OMC.

L’OMC perçoit des signes de 
reprise du commerce à la suite de 
la COVID-19, mais les perspectives 
restent incertaines.

Les Membres de l’OMC indiquent 
une forte préférence pour  
Ngozi Okonjo-Iweala comme DG, 
mais pas de consensus global.

Le Royaume-Uni et la Suisse confirment 
leur participation à l’Accord révisé sur  
les marchés publics.

Les coordonnateurs des initiatives 
conjointes sur le commerce électronique, 
la facilitation de l’investissement,  
la réglementation intérieure dans  
le domaine des services et les petites 
entreprises font état de progrès 
substantiels dans les discussions.

Un rapport de l’OMC montre une baisse 
marquée des restrictions commerciales 
imposées par les Membres de l’OMC 
dans le contexte de la pandémie  
de COVID-19.

Août
Octobre

Décembre

Les responsables de l’OMC et de  
six banques de développement 
expriment leur soutien au financement 
du commerce dans le contexte de  
la crise liée à la COVID-19.

Le Kenya, le Royaume d’Arabie 
saoudite et le Royaume-Uni  
désignent des candidats au poste  
de Directeur général de l’OMC.

Un rapport de l’OMC indique que  
les Membres prennent des mesures 
pour faciliter les importations bien  
que les restrictions commerciales 
restent élevées.

L’Ouzbékistan reprend les négociations 
d’accession à l’OMC.

Les données de l’OMC révèlent 
une baisse de 21 % de la 
valeur du commerce mondial 
de marchandises au deuxième 
trimestre de 2020 dans un contexte 
de confinement mondial.

Un nouveau groupe de travail de 
l’OMC est créé pour approfondir 
les discussions sur le commerce  
et le genre.

Les Membres de l’OMC entament 
des négociations basées sur  
des textes concernant  
les subventions à la pêche.

De nouvelles initiatives sont 
lancées pour intensifier  
les travaux de l’OMC sur  
le commerce et l’environnement.

L’OMC organise un événement 
pour son 25ème anniversaire.

L’OMC lance le Rapport sur  
le commerce mondial 2020 sur 
les politiques gouvernementales 
visant à favoriser l’innovation 
numérique.

L’OMC accueille la première 
Semaine du commerce au 
service de la paix.

Juillet

Septembre

Novembre
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  Le processus de sélection d’un nouveau Directeur général, lancé en mai 2020, 
a abouti en février 2021 à la désignation de Dre Ngozi Okonjo-Iweala, première 
Africaine et première femme à occuper ce poste.

  L’OMC a entrepris un suivi exhaustif des mesures commerciales prises par 
les gouvernements en rapport avec la COVID-19. Le Conseil général a été 
la principale instance permettant aux Membres de l’OMC de partager des 
informations et de faire part de leurs préoccupations concernant l’impact de  
la pandémie.

  Les Membres de l’OMC ont avancé dans les négociations sur les subventions  
à la pêche et en ce qui concerne l’agriculture, tandis que les initiatives sur  
le commerce électronique, la facilitation de l’investissement et la réglementation 
intérieure dans le domaine des services ont suscité l’intérêt d’un nombre croissant 
de participants.

  Le Conseil général a décidé que la douzième Conférence ministérielle de l’OMC 
(CM12), qui devait initialement se tenir au Kazakhstan en 2020, aurait lieu à 
partir du 30 novembre 2021 à Genève. Les Membres de l’OMC sont convenus 
qu’il était essentiel de parvenir à des résultats lors de la MC12, voire avant, pour 
soutenir la reprise économique et rétablir la confiance dans le système de l’OMC.

Notre année

PANOR AMA 2020
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8 www.wto.org/tnc

Négociations et discussions commerciales14
Prohiber  

les subventions 
à la pêche qui 
contribuent à  

la surcapacité est 
un élément clé 
de l’Objectif de 
développement 

durable 14.

164
Les négociations 

commerciales sont 
menées par  

les gouvernements 
des 164 Membres 

de l’OMC.

50
Cinquante 

Membres de l’OMC 
ont annoncé en 
novembre 2020 
leur intention 
d’intensifier 

les travaux sur 
le commerce 
et la durabilité 

environnementale  
à l’OMC.

Les Membres de l’OMC ont cherché 
à conclure les négociations sur des 
disciplines concernant les subventions 

à la pêche préjudiciables d’ici à la douzième 
Conférence ministérielle (CM12), initialement 
prévue pour juin 2020. Malgré les restrictions 
dues à la COVID-19, et le report de la CM12, 
des progrès satisfaisants ont été réalisés. Un 
projet de texte, publié par le Président en juin, 
a servi de base aux négociations, avec des 
révisions publiées en novembre et décembre. 
Les Membres ont déclaré être déterminés à 
maintenir la dynamique des négociations  
en 2021.

Dans le domaine de l’agriculture, le Président 
a désigné des facilitateurs pour aider à 
réduire les écarts entre les positions de 
négociation. La pandémie a renforcé l’intérêt 
des Membres de l’OMC dans des domaines 
tels que les subventions internes, les stocks 
publics et les restrictions à l’exportation. 
Les Membres ont continué à souligner 
l’importance d’un résultat concernant 
l’agriculture à la CM12.

Les Coordonnateurs des initiatives conjointes 
ont fait état de progrès satisfaisants dans 
leurs discussions. Les participants à 
l’Initiative conjointe sur la facilitation de 
l’investissement ont lancé des négociations 
en vue de l’élaboration d’un cadre multilatéral 
en septembre, dans le but de parvenir à 
un résultat concret d’ici à la CM12. Les 
coorganisateurs des négociations sur 

le commerce électronique ont publié en 
décembre un texte de négociation récapitulatif 
reflétant les derniers progrès accomplis dans 
le cadre de leurs travaux.

Le Président des négociations sur  
la réglementation intérieure dans le domaine 
des services a fait distribuer un texte de 
négociation «très avancé» en décembre, 
tandis que le groupe de travail informel 
sur les MPME a publié une série de six 
recommandations visant à aider les petites 
entreprises à participer davantage au 
commerce international.

Deux nouvelles initiatives ont été lancées par 
des groupes de Membres en novembre pour 
intensifier les discussions sur la pollution  
par les plastiques et sur le commerce et  
la durabilité environnementale.

Les Membres de l’OMC ont souligné que 
les efforts en vue d’une réforme efficace 
et inclusive de l’organisation devaient se 
poursuivre et s’accélérer. Pour assurer une 
reprise économique solide et restaurer la 
confiance dans le système de l’OMC, il était 
indispensable que les Membres obtiennent 
des résultats à la CM12, voire avant. Ce n’est 
que par une réforme du commerce suivie que 
les Membres pourront construire un système 
commercial plus résilient, ont-ils souligné.

Voir les pages 36 à 63.

  Les Membres de l’OMC ont avancé dans les négociations sur les subventions à la pêche, 
bien que les progrès aient été insuffisants pour parvenir à un accord en 2020.

  Un degré élevé d’engagement a été constaté dans les négociations sur l’agriculture.

  Les initiatives conjointes – sur le commerce électronique, la facilitation de 
l’investissement, la réglementation intérieure dans le domaine du commerce  
des services et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) – ont suscité l’intérêt 
d’un nombre croissant de Membres de l’OMC. En novembre, deux nouvelles initiatives 
environnementales ont été lancées.
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93
Plus de 93%  

des Membres de 
l’OMC avaient 

ratifié l’Accord sur  
la facilitation  

des échanges à  
la fin de 2020.

7
Dre Ngozi  

Okonjo-Iweala 
est la septième 

personne à 
occuper le poste 

de Directeur 
général.

5,3
Le commerce des 
marchandises a 
reculé de 5,3%  

en 2020.

À la suite de la décision prise par 
Roberto Azevêdo en mai 2020 de 
quitter son poste de Directeur général, 

le Président du Conseil général, David 
Walker, a dirigé le processus de sélection 
d’un nouveau DG. Après plusieurs séries de 
consultations avec les Membres de l’OMC, il 
a annoncé le 15 février 2021 que Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala, du Nigéria, avait été choisie 
parmi les huit candidats présentés par leurs 
gouvernements respectifs.

Le Conseil général a été la principale instance 
permettant aux Membres de l’OMC de 
partager des informations sur les mesures 
commerciales liées à la COVID-19 et de 
publier des déclarations sur les questions 
concernant la pandémie.

L’OMC a entrepris un suivi exhaustif des 
mesures prises par les gouvernements en 
rapport avec la COVID-19. Dans son rapport 
publié en décembre 2020, elle a noté que les 
Membres de l’OMC avaient mis en œuvre 
335 mesures directement liées à la COVID-19 
depuis le début de la pandémie. Parmi celles-
ci, 195 étaient considérées comme facilitant 
les échanges, couvrant un commerce de 
marchandises estimé à 227 milliards de 
dollars EU, et 140 étaient considérées comme 
restrictives pour le commerce, couvrant un 
commerce d’une valeur de 180 milliards 
de dollars EU. Quelque 39 % des mesures 
restrictives avaient été abrogées à  
la mi-octobre. 

L’OMC a également produit des notes 
d’information sur l’impact de la COVID-19  
sur le commerce mondial et a publié 
des mises à jour régulières des données 
commerciales dans une section dédiée  
du site Web de l’OMC.

Initialement prévue en juin 2020 au Kazakhstan,  
la douzième Conférence ministérielle (CM12)  
a été reportée en raison de la pandémie.  
Le 1er mars 2021, le Conseil général a décidé 
que la CM12 aurait lieu à Genève dans  
la semaine du 29 novembre 2021.

À la fin de 2020, plus de 93 % des Membres 
de l’OMC avaient ratifié l’Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE), le taux 
de mise en œuvre des engagements au 
titre de l’AFE s’établissant à un peu moins 
de 70 % pour l’ensemble de l’OMC. Un 
certain nombre de Membres ont souligné 
l’importance de l’Accord pour garantir que  
les biens essentiels à la lutte contre la 
COVID-19 puissent traverser les frontières  
et atteindre rapidement leurs destinataires.

Le commerce de marchandises a reculé  
de 5,3 % en 2020, soit moins que prévu plus 
tôt dans l’année. Cela s’explique en partie 
par l’annonce de nouveaux vaccins contre 
la COVID-19 en novembre, qui a contribué 
à améliorer la confiance des entreprises et 
des consommateurs, et par l’action rapide 
de nombreux gouvernements qui ont apporté 
un soutien budgétaire et monétaire afin 
d’atténuer les effets économiques de la 
pandémie. Le commerce des services a été 
particulièrement touché, avec une baisse  
de 63 % pour les services de voyage  
et de 19 % pour les transports en 2020.

Voir les pages 64 à 135.

Mise en œuvre  
des Accords de 
l’OMC et suivi  
du commerce
  Le processus de sélection pour désigner 
un nouveau directeur général, lancé 
en juin 2020, a abouti à la sélection à 
l’unanimité de Dre Ngozi Okonjo-Iweala 
en février 2021, faisant d’elle la première 
Africaine et la première femme à occuper 
ce poste.

  Le commerce mondial des marchandises 
et des services a été gravement affecté 
par la COVID-19. L’OMC a entrepris  
un suivi approfondi des mesures prises 
par ses Membres pour atténuer la crise. 
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Règlement  
des différends

37
En 2020, il y a eu 

en moyenne  
37 procédures  

de groupe spécial  
ou d’arbitrage  

en cours  
chaque mois.

11
Onze rapports 
et décisions 

concernant le 
règlement des 

différends ont été 
distribués en 2020.

5
Durant l’année 

2020, les Membres 
de l’OMC ont 
engagé cinq 
différends.

Les demandes de consultations en 
2020 – première étape du processus 
de règlement des différends – ont été 

au nombre de 5 – soit le plus faible nombre 
de différends engagés au cours d’une 
année civile depuis la création de l’OMC en 
1995. Le nombre des rapports et décisions 
concernant le règlement des différends 
distribués en 2020 – 11 – était aussi en 
baisse par rapport aux 23 de 2019.

En réponse à la pandémie de COVID-19  
et en coopération avec les parties aux 
différends, un certain nombre de groupes 
spéciaux chargés du règlement des différends 

  Les Membres de l’OMC ont engagé  
5 différends en 2020, en baisse par 
rapport aux 20 de 2019. En moyenne,  
37 procédures de groupes spéciaux, 
d’appel et d’arbitrage étaient en cours 
chaque mois.

  Onze rapports et décisions concernant 
le règlement des différends ont été 
distribués, y compris le rapport de 
l’Organe d’appel sur le différend 
concernant l’emballage neutre du tabac.

  Les Membres de l’OMC ne sont  
pas parvenus à un consensus sur  
le lancement du processus de sélection 
pour la désignation des nouveaux 
membres de l’Organe d’appel.  
Au 30 novembre 2020, tous les postes  
de l’Organe d’appel étaient vacants  
de sorte qu’aucun nouvel appel n’a  
pu être entendu en 2020.

et d’arbitres ont utilisé des procédures écrites 
supplémentaires ou des technologies  
à distance pour faire avancer les travaux,  
y compris dans certains cas pour remplacer 
les réunions en personne.

L’Organe de règlement des différends  
a établi des groupes spéciaux dans sept 
procédures. En outre, un groupe spécial dit 
de la «mise en conformité » a été établi pour 
déterminer si la Chine s’était conformée aux 
recommandations et décisions précédentes 
dans le différend « Chine – Soutien interne aux 
producteurs agricoles », une affaire introduite 
par les États-Unis.

Trois rapports de l’Organe d’appel concernant  
quatre différends ont été distribués en 2020,  
y compris dans le cadre de l’importante affaire 
« Australie – Emballage neutre du tabac ». 
Cinq procédures d’appel ont été engagées  
en 2020. Toutefois, l’Organe d’appel ayant 
déjà été réduit à un membre en décembre 
2019, aucun nouvel appel n’a pu être entendu 
en 2020.

Au 30 novembre 2020, les sept postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants. Les 
Membres de l’OMC n’ont pu parvenir à un 
consensus sur le lancement du processus 
de sélection en vue de la désignation de 
nouveaux membres de l’Organe d’appel. 
En décembre 2020, 16 appels étaient en 
suspens devant l’Organe d’appel.

À la fin de l’année, un total de 598 différends 
avaient été engagés dans le cadre des 
procédures de règlement des différends 
de l’OMC depuis l’entrée en vigueur des 
accords de l’OMC en 1995.

Voir les pages 136 à 143.
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16 %
Les exportations  
de marchandises  

des PMA ont reculé 
de 16 % au premier 
semestre de 2020.

13 500
Quelque  

13 500 participants  
ont bénéficié  

des activités de 
formation de l’OMC  

en 2020.

$

$

13,5
Les décaissements 
au titre de de l’Aide 
pour le commerce 
en faveur des PMA 

ont atteint  
13,5 milliards de 

dollars EU en 2018.

Au cours du premier semestre de 2020, 
les exportations de marchandises 
des pays les moins avancés (PMA) 

ont diminué de 16 %, soit une baisse plus 
forte que celle des exportations mondiales 
(13 %). Les exportations des PMA ont chuté 
de manière significative pour les combustibles 
et les produits des industries extractives 
(26 %) et pour les vêtements (18 %), tandis 
que leurs exportations de services ont 
diminué d’environ 40 %, principalement en 
raison d’un effondrement des exportations de 
voyages. Les PMA ont souligné la nécessité 
d’une coopération mondiale pour les aider 
à se remettre de la crise de la COVID-19, 
notamment par le biais d’une aide aux 
systèmes de soins de santé et à la relance 
économique.

Le montant total de l’Aide pour le 
commerce décaissée en faveur des pays en 
développement a atteint 455,5 milliards de 
dollars EU à la fin de 2018. Les décaissements 
en faveur des PMA sont passés de  

12,8 milliards de dollars EU en 2017 à 13,5 
milliards de dollars EU en 2018. Cependant, de 
plus en plus, le soutien aux PMA prend la forme 
de prêts plutôt que de dons, ce qui suscite des 
inquiétudes quant à la viabilité de la dette.

Le programme de travail de l’Aide pour le 
commerce pour 2020-2021, intitulé « Permettre 
un commerce connecté et durable », qui a 
été adopté par le Comité du commerce et du 
développement, a été prolongé jusqu’en 2022, 
date du prochain Examen global de l’Aide pour 
le commerce. Le programme se concentre sur 
les opportunités que la connectivité numérique 
et la durabilité offrent pour la diversification de 
l’économie et des exportations. Les Membres 
sont convenus d’adapter le programme pour 
refléter l’impact économique de la COVID-19.

Le Cadre intégré renforcé (CIR), une initiative 
interinstitutionnelle, a maintenu son soutien aux 
PMA grâce à un plan de continuation d’activité 
qui a assuré la réalisation de plus de 90 % des 
projets prévus pour 2020. Au total, 28 nouveaux 
projets d’une valeur de 21,3 millions de dollars 
EU ont été approuvés en 2020.

Une autre initiative regroupant plusieurs 
organismes, le Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce 
(STDF), a approuvé 3,7 millions de dollars EU 
pour des projets visant à améliorer la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, la santé 
animale et la préservation des végétaux, et à 
aider les pays en développement à satisfaire aux 
prescriptions sanitaires et phytosanitaires dans 
le cadre du commerce mondial. L’Afrique est 
restée le principal bénéficiaire des projets  
du STDF.

En réponse à la pandémie de COVID-19, 
l’OMC a développé des activités de formation 
à distance et a augmenté le nombre de 
cours d’apprentissage en ligne proposés aux 
fonctionnaires gouvernementaux. Environ  
13 500 participants ont bénéficié de ces 
activités, y compris des nouveaux cours 
d’apprentissage en ligne.

Voir les pages 144 à 165.

Soutenir  
le développement 
et renforcer 
les capacités 
commerciales
  Le Comité du commerce et du 
développement a discuté de la baisse 
des exportations de nombreux Membres 
de l’OMC en raison de la COVID-19.  
Les pays en développement disposant  
de ressources limitées ont été  
les plus touchés.

  Les décaissements mondiaux de l’Aide 
pour le commerce sont passés à  
45,1 milliards de dollars EU en 2018, 
contre 43,4 milliards de dollars EU  
en 2017.
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25
En 2020, l’OMC a 
commémoré son 

25ème anniversaire par 
un événement virtuel 

destiné à diverses 
parties prenantes.

3,1
Le site Web de 
l’OMC a atteint 
le chiffre record 

de 3,1 millions de 
visites mensuelles, 
contre 2,7 millions 

en 2019.

70
L’OMC a facilité un 

Dialogue sur  
le commerce  
sous forme 
virtuelle à 

l’intention de  
plus de  

70 représentants 
des milieux 

d’affaires pour 
discuter du rôle  

du commerce pour 
atténuer l’impact 
de la COVID-19.

L’OMC a travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales pour maintenir 

un commerce ouvert. Elle a publié des 
déclarations avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le Fonds monétaire international 
(FMI), appelant les gouvernements à réduire 
au minimum les restrictions à l’exportation sur 
le commerce des denrées alimentaires  
et à assurer la circulation transfrontières  
des produits médicaux essentiels.

De hauts fonctionnaires de l’OMC ont participé 
aux sommets du G-20 et du G-7, au cours 
desquels ils se sont félicités de l’engagement 
pris par les dirigeants mondiaux de soutenir le 
commerce et les investissements mondiaux face 
à la COVID-19.

En collaboration avec la Chambre de commerce 
internationale (ICC) et le B-20, l’OMC a facilité 
un dialogue sur le commerce réunissant plus de 
70 représentants de milieux d’affaires sur le rôle 

du commerce dans l’atténuation des dommages 
économiques résultant de la pandémie.

En novembre, l’OMC a organisé un événement 
virtuel intitulé « Les 25 ans de l’OMC :  
Passé, présent et futur », pour commémorer son 
25ème anniversaire. Les participants ont souligné 
l’importance du système commercial multilatéral 
ainsi que la nécessité de réformer l’OMC pour 
lui permettre de faire face aux défis mondiaux, 
tels que la COVID-19.

L’intérêt pour l’OMC a continué de croître,  
le site Web de l’OMC ayant attiré plus de  
3,1 millions de visites mensuelles, soit plus de 
13 % de plus qu’en 2019. La section intitulée 
« La COVID-19 et le commerce mondial » a été 
consultée plus de 926 000 fois. Le nombre 
d’internautes suivant les activités de l’OMC sur 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Weibo 
a augmenté de 13 % pour atteindre plus de  
2 millions.

Les organisations non gouvernementales ont 
présenté des documents soulignant l’impact de 
la pandémie de COVID-19 sur les populations 
du monde entier et demandant à l’OMC de 
contribuer à la résolution de la crise. Ces 
documents ont été publiés sur le site Web de 
l’OMC, et le Secrétariat de l’OMC a organisé 
des séances d’information virtuelles pour tenir 
les ONG au courant des travaux de l’OMC. 
Malgré les contraintes liées à la COVID-19, 
l’OMC a poursuivi son travail de sensibilisation 
auprès des parlementaires, là aussi 
essentiellement par le biais de contacts virtuels.

Voir les pages 162 à 185.

Communication

  L’OMC a coopéré avec d’autres organisations 
intergouvernementales pour tenter d’atténuer l’impact  
de la COVID-19.

  L’OMC a célébré son 25ème anniversaire par un événement  
virtuel qui a examiné les réalisations de l’organisation et  
les défis actuels.

  La Chambre de commerce internationale (ICC) et l’OMC ont 
souligné comment les entreprises pouvaient contribuer à 
identifier les moyens de maximiser les résultats sanitaires et de 
minimiser les dommages économiques causés par la COVID-19.
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Le 15 février 2021, 
les Membres de 
l’OMC sont convenus 
de choisir Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala en 
tant que septième 
Directeur général  
de l’OMC.

La période de 
présentation  
des candidatures  
a duré du 8 juin au 
8 juillet 2020.

Le processus de 
sélection du DG  
a été supervisé par  
« la Troïka » – David 
Walker (au centre), 
Harald Aspelund  
(à gauche) et  
Dacio Castillo  
(à droite).

Processus de sélection du Directeur général

Le processus a été dirigé par  
le Président du Conseil général, 
David Walker (Nouvelle-

Zélande), et s’est déroulé en trois 
phases : la phase 1, c’est-à-dire 
la période de présentation des 
candidatures ; la phase 2, durant 
laquelle les candidats se sont fait 
connaître aux Membres de l’OMC, 
notamment lors d’une réunion 
extraordinaire du Conseil général; et 
la phase 3, c’est-à-dire la période de 
consultation des Membres. Lors de 
la phase 3, le Président du Conseil 
général a été assisté par le Président 
de l’Organe de règlement des 
différends, Dacio Castillo (Honduras), 
et le Président de l’Organe d’examen 
des politiques commerciales, Harald 
Aspelund (Islande).

Période de présentation  
des candidatures 
Cette période s’est déroulée du 
8 juin au 8 juillet 2020. Les huit 
candidats suivants ont été désignés par 
leurs gouvernements respectifs : Dr 
Jesús Seade Kuri (Mexique) ; Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigéria) ; Abdel-Hamid 
Mamdouh (Égypte) ; Tudor Ulianovschi 
(République de Moldova) ; Yoo Myung-
hee (République de Corée) ; Amina C. 
Mohamed (Kenya) ; Mohammad Maziad 
Al-Tuwaijri (Royaume d’Arabie saoudite) ; 
et Dr Liam Fox (Royaume-Uni).

Présentation des candidats 
Les candidats ont eu l’occasion de se 
faire connaître aux Membres de l’OMC 
et d’engager une discussion sur les 
questions auxquelles l’Organisation est 

GROS PLAN

Le processus de désignation du nouveau Directeur général a été lancé en mai 2020 après que le Directeur 
général de l’époque, Roberto Azevêdo, a annoncé qu’il se démettrait de ses fonctions le 31 août 2020 –  
un an avant la fin de son mandat. Le processus de sélection a abouti en février 2021 à la désignation  
de Dre Ngozi Okonjo-Iweala, première Africaine et première femme à occuper ce poste.
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8
Présentation de  

huit candidatures pour 
le poste de Directeur  

général

Dr Jesús Seade Kuri                 
Mexique

Dr Liam Fox 
Royaume-Uni

Mohammad Maziad 
Al-Tuwaijri  
Royaume d’Arabie 
saoudite

Amina C. Mohamed 
Kenya

Yoo Myung-hee 
République  
de Corée

Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala 
Nigéria

Abdel-Hamid 
Mamdouh 
Égypte

Tudor Ulianovschi 
République  
de Moldova

confrontée. En raison de la pandémie 
mondiale de COVID-19, le Conseil 
général a ramené à deux mois cette 
période qui dure normalement trois 
mois. Une réunion extraordinaire du 
Conseil général s’est tenue du  
15 au 17 juillet, au cours de laquelle 
les Membres de l’OMC ont rencontré 
officiellement les huit candidats. 
Chaque candidat a présenté sa vision 
de l’OMC et a répondu aux questions.

Consultations 
Les consultations visant à réduire  
le nombre des candidats et au bout 
du compte à permettre aux Membres 
de faire leur choix ont été menées 
par l’Ambassadeur Walker, secondé 
par l’Ambassadeur Castillo et 
l’Ambassadeur Aspelund, constituant 
à eux trois « la Troïka ».

Trois séries de consultations ont eu 
lieu, et trois candidats se sont retirés 
à l’issue de la première série de 
consultations, puis trois autres après 
la deuxième. Il ne restait donc que 
deux candidates – Dre Ngozi Okonjo-
Iweala et Mme Yoo Myung-hee – pour 
la troisième et dernière série de 
consultations.

Les résultats de chaque série  
de consultations ont été communiqués 
aux Membres lors des réunions des 
Chefs de délégation tenues les  
18 septembre, 8 octobre et 28 octobre. 
Le Président du Conseil général a 
félicité les Membres qui sont restés 
pleinement engagés et mobilisés dans 
ce processus. Le 28 octobre,  

Note : L’ordre des noms correspond  
à l’ordre de réception des candidatures.

le Président du Conseil général 
a annoncé que, sur la base des 
consultations avec toutes les 
délégations, la candidate la mieux 
placée pour obtenir un consensus 
et devenir la prochaine Directrice 
générale était Dre Ngozi Okonjo-Iweala. 
L’Ambassadeur Walker a souligné qu’il 
s’agissait de l’évaluation de la Troïka  
et qu’une décision finale devait être 
prise par les Membres lors d’une 
réunion du Conseil général prévue le  
9 novembre. Cette réunion a par la 
suite été reportée jusqu’à nouvel ordre 
« pour des raisons incluant la situation 
sanitaire et les événements actuels »,  
a déclaré l’Ambassadeur Walker.

L’Ambassadeur Walker a continué  
ses consultations avec les délégations. 
En décembre, il a constaté que la 
situation n’avait pas changé.  
Le 5 février 2021, Mme Yoo a retiré 
sa candidature. L’administration du 
Président des États-Unis nouvellement 
élu, Joseph Biden, a alors déclaré son 
« ferme soutien » à la candidature de 
Dre Okonjo-Iweala. Le 15 février, les 
Membres de l’OMC sont entrés dans 
l’histoire lorsque le Conseil général 
est convenu par consensus de choisir 
Dre Okonjo-Iweala, ancienne Ministre 
des finances du Nigéria et haut 
fonctionnaire de la Banque mondiale, 
comme septième personne à occuper 
le poste de Directeur général de 
l’Organisation. Elle est la première 
Africaine et la première femme à 
occuper ce poste. Dre Okonjo-Iweala 
a pris ses fonctions le 1er mars 2021.
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3
Les 
Membres
L’OMC est ouverte aux États  
et aux territoires douaniers 
jouissant d’une entière autonomie 
dans la conduite de leurs relations 
commerciales extérieures.  
Le processus d’accession  
à l’OMC favorise l’intégration  
des nouveaux Membres dans 
l’économie mondiale.



32
Accession  
à l’OMC 

 
36

Une composition 
mondiale

Une réunion des 
Membres de l’OMC  
au siège de l’OMC  
à Genève.



Informations de base

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

Principaux faits  
nouveaux en 2020

Accession 
à l’OMC

  Un groupe de travail a été créé pour 
Curaçao, ce qui porte à 23 le nombre de 
groupes de travail de l’OMC chargés de 
superviser les négociations d’accession.

  Le groupe de travail de l’accession  
du Timor-Leste a tenu sa première 
réunion. Les travaux sur les accessions 
de l’Éthiopie et de l’Ouzbékistan ont 
repris après des interruptions de 
plusieurs années. Les Comores sont 
entrées dans la phase finale de leurs 
négociations en vue de l’accession.

  L’OMC a organisé sa première Semaine 
sur les accessions – une série de 
webinaires examinant comment 
l’accession à l’OMC peut être un 
catalyseur de la réforme économique.

  La Semaine du commerce au service  
de la paix, organisée en décembre, 
a donné lieu à des discussions sur 
l’impact du commerce, de la création 
d’emplois et de la technologie sur  
la consolidation de la paix et a ouvert  
la voie à une coopération plus poussée 
entre les communautés travaillant pour 
le commerce et la paix.
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23
groupes de travail de l’OMC  
qui supervisent l’accession

1. Curaçao
Établissement du 
groupe de travail

5

3

4

1

2

2. Timor-Leste
Première réunion du 

groupe de travail

3. Éthiopie 
Reprise  

des travaux en vue 
de l’accession

4. Ouzbékistan
Reprise  

des travaux en vue 
de l’accession

5. Comores
Stade final  

des négociations  
en vue de l’accession



“Le Timor-Leste donne la priorité à 
l’accession à l’OMC, car elle contribuera  
à l’amélioration continue de l’infrastructure, 
du capital humain et des capacités 
administratives pour accélérer la croissance 
et la diversification diversification.” 
- Joaquim Amaral, négociateur  

en chef auprès de l’OMC

Groupe de travail de l’accession  
de Curaçao

Un groupe de travail a été établi pour Curaçao 
en mars 2020, portant à 23 le nombre 
des groupes de travail qui supervisent les 
négociations en vue de l’accession  
des pays souhaitant accéder à l’OMC.  
Depuis la création de l’OMC en 1995,  
36 membres ont accédé à l’organisation.

Curaçao est un pays à part entière  
et un territoire douanier distinct au sein  
du Royaume des Pays-Bas. Il a présenté 
une demande d’accession en octobre 2019. 
« Nous soutiendrons activement le rôle de 
l’OMC pour ce qui est de l’organisation  
et du renforcement d’une gouvernance 
économique mondiale efficace, plus 
particulièrement lorsqu’elle concerne 
les intérêts des petits États insulaires en 
développement dans le cadre de l’OMC »,  
a indiqué Caryl M.C. Monte, négociateur  
en chef chargé de l’accession de Curaçao  
à l’OMC.

Le Timor-Leste démarre officiellement 
son processus d’accession

La première réunion du Groupe de travail  
de l’accession du Timor-Leste tenue en 
octobre 2020 a examiné les données 
communiquées par le pays sur son régime 
commercial. Le Secrétariat de l’OMC a été 
chargé d’élaborer un résumé factuel des 
discussions tenues jusque-là, qui servirait de 
base aux négociations ultérieures. Timor-Leste 
a présenté sa demande d’accession  
en novembre 2016. Le groupe de travail  
a été établi en décembre 2016.

« Le Timor-Leste donne la priorité à 
l’accession à l’OMC, car elle contribuera à 
l’amélioration continue de l’infrastructure, 
du capital humain et des capacités 
administratives pour accélérer la croissance 
et la diversification », a déclaré Joaquim 
Amaral, Ministre coordonnateur des affaires 
économiques et négociateur en chef à l’OMC.

L’Éthiopie et l’Ouzbékistan réactivent  
les négociations en vue de l’accession

Les Membres ont salué la reprise des 
négociations en vue de l’accession de 
l’Éthiopie à l’OMC lors de la quatrième réunion 
du groupe de travail de l’accession du pays, 
qui s’est tenue en janvier 2020. Il s’agissait  
de la première réunion depuis près de huit ans. 
M. Mamo Mihretu, conseiller principal auprès 
du Premier Ministre éthiopien et négociateur 
commercial en chef, a appelé les Membres  
à accélérer les négociations compte tenu  
de l’appartenance de l’Éthiopie à la catégorie 
des pays les moins avancés (PMA). 

Les Membres de l’OMC ont salué la reprise 
du processus d’accession de l’Ouzbékistan 
lors de la quatrième réunion du groupe de 
travail en juillet 2020, près de 15 ans après la 
précédente réunion formelle. Le Vice-Premier 
Ministre et Ministre de l’investissement et du 
commerce extérieur de l’Ouzbékistan,  
M. Sardor Umurzakov, a souligné 
l’engagement du gouvernement dans  
le processus d’accession.

Un groupe de travail  
a été établi pour Curaçao 
en mars 2020.
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“Les efforts déployés par les pays 
accédants pour devenir Membres  
de l’Organisation sont un moteur  
de changement.”- DGA Alan Wolff

Les Comores entrent dans la phase 
finale des négociations en vue  
de l’accession

Lors de la cinquième réunion du Groupe 
de travail de l’accession de l’Union des 
Comores en septembre 2020, les Comores 
ont réaffirmé leur ferme engagement à 
conclure les négociations en vue de leur 
accession d’ici la douzième Conférence 
ministérielle, prévue en 2021. Les 
Membres ont salué les efforts consentis 
par les Comores pour mettre leur régime 
commercial en conformité avec les règles  
de l’OMC mais ont souligné que des progrès 
significatifs seraient nécessaires, notamment 
sur le plan législatif.

La Somalie soumet des données  
sur le régime commercial

Trois ans après la création du groupe 
de travail, la Somalie a distribué un aide-
mémoire sur son régime de commerce 
extérieur, première étape du processus de 
négociation avec les Membres de l’OMC.  
En octobre 2020, Mikael Anzén (Suède),  
a été nommé président du groupe de travail.

Nouvel observateur

En mai 2020, le Turkménistan a demandé le 
statut d’observateur à l’OMC et a indiqué son 
intention d’entamer des négociations en vue 
de son accession dans les cinq ans à venir. 
Le Conseil général a accepté cette demande 
en juillet 2020. Le Turkménistan devient la 
dernière ex république soviétique à établir  
une relation formelle avec l’OMC.

Assistance technique et sensibilisation

Le Secrétariat de l’OMC a organisé une 
série d’activités d’assistance technique et de 
renforcement des capacités, notamment par 
le biais de plates-formes virtuelles. Parmi ces 
activités figure la première Semaine sur les 
accessions – une série de webinaires qui ont 
mis l’accent sur les avantages de l’accession 
à l’OMC comme catalyseur des réformes 
économiques.

Alors que l’OMC est observée de très près 
et que la réforme de l’Organisation est un 
sujet de préoccupation générale, les efforts 
déployés par les pays accédants pour devenir 
Membres de l’Organisation sont un moteur 
de changement, a dit le Directeur général 
adjoint Alan Wolff à la séance d’ouverture en 
juin. L’OMC a également organisé un cours 
de formation virtuel de deux semaines sur 
l’agriculture dans le contexte des négociations 
en vue de l’accession.

En 2020, le Secrétariat a organisé deux 
dialogues régionaux, l’un pour l’Afrique et 
l’autre pour la région arabe, où se trouvent  
de nombreux pays n’ayant pas encore accédé 
à l’OMC.

Le troisième Dialogue régional sur les 
accessions à l’OMC s’est tenu à Addis-
Abeba (Éthiopie) en février sur le thème 
« Renforcer l’intégration économique en 
Afrique grâce à l’accession à l’OMC et à la 
mise en œuvre de la ZLECAf » (Zone de libre-
échange continentale africaine).

L’Éthiopie reprend les 
négociations en vue de 
l’accession après une 
pause de huit ans.
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Le premier Dialogue régional sur les 
accessions à l’OMC pour la région arabe a 
été organisé en novembre en collaboration 
avec le Fonds monétaire arabe et la Banque 
islamique de développement sur le thème 
« Le point de vue des pays arabes sur 
les accessions à l’OMC et le système 
commercial multilatéral ». L’atelier virtuel 
a fourni une plate-forme pour améliorer la 
connaissance du processus d’accession  
à l’OMC, des règles relatives à l’accession  
et de l’état d’avancement des accessions  
des pays arabes.

La neuvième Table ronde de la Chine sur  
les accessions à l’OMC a eu lieu virtuellement  
en décembre. Sur le thème « Retour sur  
25 ans d’accessions à l’OMC », elle a rendu 
hommage à la contribution des accessions 
à l’Organisation depuis sa création en 1995. 
Elle a également discuté de la manière de 
rendre l’accession à l’OMC universelle et 
de ce qui peut être fait de plus pour aider 
les pays les plus vulnérables qui aspirent à 
accéder à l’OMC.

Au titre de l’initiative intitulée « Le commerce 
au service de la paix par l’accession à 
l’OMC », en décembre, le Secrétariat a 
accueilli la première édition de la Semaine 

du commerce au service de la paix. Les 
discussions ont mis en évidence l’impact du 
commerce, de la création d’emplois et de 
la technologie sur la promotion de la paix. 
Dans les remarques prononcées lors de la 
séance d’ouverture, le DGA Alan Wolff a dit 
que l’initiative pouvait concourir à rendre le 
système commercial de demain plus agile, 
plus réactif, plus humain et mieux adapté à 
son objectif. Ensemble, la communauté  
du commerce et celle de la paix peuvent,  
et doivent, faire bien plus, a-t-il ajouté. 

Lancée en 2017, l’initiative vise à améliorer  
la situation des pays fragiles touchés par d 
es conflits grâce à l’accession à l’OMC.

Pour une liste complète des Membres de 
l’OMC et des observateurs, voir la page 203.

Le commerce au service de la paix vise  
à aider les pays fragiles et touchés par  
des conflits par le biais de l’accession  
à l’OMC.

Un atelier de fabrication 
de tapis en laine 
dans la province 
ouzbèke de Kachka 
Daria. L’Ouzbékistan 
a souligné son 
engagement à 
l’égard du processus 
d’accession du pays, 
qui a repris en 2020.
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Une composition mondiale
  Les 164 Membres  
de l’OMC représentent  
98 % du commerce mondial.

La carte ne prétend pas à indiquer les territoires non 
métropolitains/d’outre-mer des Membres de l’OMC, ni  
le statut de ces territoires au regard des Accords de l’OMC.

Membres de l’OMC

Observateurs

Non-Membres

Pour une liste complète des Membres  
de l’OMC et des observateurs, voir la page 207.
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Négociations 
et discussions 
commerciales
Les règles commerciales ne peuvent  
pas être modifiées sans l’accord  
des Membres de l’OMC, qui doivent 
parvenir à un consensus par la voie  
de négociations.

Une réunion du Comité  
des négociations 
commerciales au début  
du mois de mars 2020.
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Informations de base

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

Les négociations et discussions 
commerciales en 2020

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

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

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

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

La pandémie de COVID-19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Travaux de négociation en 2020

En 2019, les Membres de l’OMC 
considéraient la douzième Conférence 
ministérielle (CM12) comme la nouvelle 
échéance pour l’obtention d’un accord visant 
à éliminer les subventions à la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) et à 
interdire certaines subventions qui contribuent 
à la surpêche et la surcapacité, tenant dûment 
compte du traitement spécial et différencié 
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Les initiatives conjointes ont continué  
à susciter l’intérêt d’un nombre croissant  
de Membres de l’OMC en 2020.

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

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

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

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

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

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

Travaux sur les initiatives conjointes

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

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

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

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

efficace et inclusive 
de l’organisation 

devaient se 
poursuivre et 
s’accélérer.

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

Discussions sur la réforme de l’OMC

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

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

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

Désignation de Dre Ngozi Okonjo-Iweala 
comme Directrice générale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire

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

Informations de base

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

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

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

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

Soutien interne

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

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

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

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

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

Coton

Les Membres sont convenus d’axer 
initialement le processus mené par les 
facilitateurs sur les questions liées à la 
transparence. Ils ont célébré les « Journées  
du coton » organisées en juin et en novembre, 
qui ont donné lieu à des réunions coïncidentes 
sur les faits nouveaux liés au commerce  
et sur le Mécanisme du cadre consultatif  
du Directeur général pour l’aide  
au développement en faveur du coton.

Les réunions du cadre visent à suivre  
les programmes d’aide au développement 
en faveur du coton et servent d’enceinte 
pour l’échange de renseignements sur 
les liens entre le coton, le commerce et 
le développement. Les discussions liées 
au commerce spécifiques au coton, qui 
sont axées sur la transparence et le suivi, 
ont bénéficié de diverses contributions 
extérieures, y compris du Comité consultatif 
international du coton et du Centre du 
commerce international. Une séance 
d’information sur la COVID-19 et le coton 
s’est tenue en juillet 2020.

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

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

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

Accès aux marchés

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

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

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

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

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

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

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

Mécanisme de sauvegarde spéciale

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

Prohibitions et restrictions  
à l’exportation

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

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

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

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

Concurrence à l’exportation

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

Récolte du coton  
dans l’état de Bahia,  
au Brésil.
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Accès aux marchés pour 
les produits non agricoles

  Le Groupe de négociation sur l’accès  
aux marchés n’a pas reçu de documents 
ni de propositions en 2020 et il ne s’est 
pas réuni pendant l’année.

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

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

Informations de base

L’Accord général sur  
le commerce des services 
(AGCS) exige que les 
Membres de l’OMC ouvrent 
progressivement  
le commerce des services. 
Les négociations  
sont supervisées par  
le Conseil du commerce  
des services réuni en 
session extraordinaire.

Informations de base

Les produits non agricoles sont les produits qui ne sont  
pas visés par l’Accord sur l’agriculture. Cela va  
des produits manufacturés aux combustibles et aux produits 
de la pêche. Les négociations visent à réduire ou, selon  
qu’il sera approprié, à éliminer les droits de douane ainsi  
que les obstacles non tarifaires, notamment pour les produits 
dont l’exportation présente un intérêt pour les pays en 
développement. Elles sont conduites par le Groupe  
de négociation sur l’accès aux marchés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations de base

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

le registre et sur la question de savoir s’il 
devrait créer des obligations pour tous les 
Membres de l’OMC ou uniquement pour ceux 
qui choisissaient d’y participer. Ils restent 
divisés sur la liste des produits visés et sur 
la question de savoir si, conformément au 
mandat de négociation, le registre devrait être 
limité aux vins et aux spiritueux ou s’il pourrait 
s’appliquer aussi à d’autres produits tels 
que les produits alimentaires et les produits 
agricoles. Des divergences subsistent en 
outre sur le point de savoir s’il faudrait établir 
un lien entre les négociations sur le registre 
des IG et les autres questions de mise en 
œuvre relatives aux ADPIC (voir la page 113).

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

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

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

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

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

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

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

Informations de base

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations de base

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

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

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

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

Indépendamment des travaux du Comité, 
deux groupes de Membres ont lancé en 
novembre de nouvelles initiatives visant à 
intensifier les discussions menées à l’OMC 
sur certains sujets liés au commerce et à 
l’environnement. Les initiatives ont établi des 
discussions structurées sur le commerce  
et la durabilité environnementale et un 
dialogue informel sur la pollution par les 
matières plastiques (voir la page 62).
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ODD 14 : Conserver 
et exploiter de 

manière durable  
les océans, les mers 

et les ressources 
marines aux fins 

du développement 
durable.

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

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

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

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

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

Informations de base

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations de base

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

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

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

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

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

056 R APPORT ANNUEL  2021



86
Quatre-vingt-six  

Membres de 
l’OMC participent 
aux négociations 
sur le commerce 

électronique.

Initiatives 
conjointes 

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

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

Informations de base

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

Commerce 
électronique

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

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

Les négociations sur les aspects du 
commerce électronique liés au commerce  
ont débuté en 2019, dans le but «d’obtenir  
un résultat de haut niveau qui s’appuie sur  
les accords et cadres existants de l’OMC 
avec la participation du plus grand nombre 
possible de Membres de l’OMC». L’Initiative  
a été organisée conjointement par l’Australie,  
le Japon et Singapour.

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

  Commerce électronique

  Facilitation de l’investissement  
pour le développement

  Micro, petites et moyennes 
entreprises

  Réglementation intérieure dans  
le domaine du commerce des services

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

$

$

106
Au total,  

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

de l’investissement.

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

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

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

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

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

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

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

Facilitation de 
l’investissement pour 
le développement

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

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

L’Initiative conjointe, qui vise à favoriser la 
mise en place d’un climat des affaires plus 
transparent, plus efficace et plus favorable  
à l’investissement, a été lancée par  
70 Membres de l’OMC dans une déclaration 
ministérielle en décembre 2017. En novembre 
2019, 98 Membres ont signé une autre 
déclaration ministérielle dans laquelle ils 
se disaient déterminés à «intensifier les 
travaux en vue de développer davantage le 
cadre visant à faciliter les investissements 
étrangers directs et à œuvrer en faveur d’un 
résultat concret» à la prochaine Conférence 
ministérielle. À l’heure actuelle, 106 Membres 
de l’OMC participent à l’Initiative, qui est 
ouverte à tous les Membres de l’OMC.

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

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

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

Micro, petites et 
moyennes entreprisesLe début des négociations avait initialement 

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

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

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

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

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

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

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

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

informel sur  
les MPME 
comprend  

91 Membres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une petite entreprise 
de cordonnerie  

en Serbie.
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63
Soixante-trois 

Membres de l’OMC 
participent aux 
négociations  

sur la réglementation 
intérieure dans le 

domaine  
des services.

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

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

Réglementation 
intérieure dans  
le domaine  
du commerce  
des services

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

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

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

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

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

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

en décembre 2017. Les travaux se déroulent 
en dehors du Groupe de travail de la 
réglementation intérieure de l’OMC,  
qui a pour mandat d’élaborer les disciplines 
nécessaires pour faire en sorte que les 
réglementations intérieures des Membres ne 
constituent pas des obstacles non 
nécessaires au commerce des services.  
La participation aux réunions de l’Initiative est 
ouverte à tous les Membres de l’OMC et aux 
gouvernements ayant le statut d’observateur.

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

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

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

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

Initiatives en matière de commerce  
et d’environnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

environnementale.

Commerce et durabilité 
environnementale

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

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

Pollution par  
les plastiques le long  
du canal de Panama.

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

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

063R APPORT ANNUEL  2021



127
Au total,  

127 Membres de 
l’OMC composent 
le Groupe de travail 

informel sur  
le commerce et 

l’égalité des genres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ses partenariats pour les travaux  
de recherche.

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

097R APPORT ANNUEL 2021



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.
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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.

117R APPORT ANNUEL 2021



“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.

120

MISE EN ŒUVRE ET SUIV I

R APPORT ANNUEL 2021



“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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6
Activité  
en matière  
de règlement 
des différends 
en 2020
Les Membres de l’OMC peuvent 
soumettre des différends lorsqu’ils 
considèrent qu’il est porté atteinte à leurs 
droits au titre des accords commerciaux. 
Le règlement des différends relève  
de la compétence de l’Organe de 
règlement des différends.



Dacio Castillo présidait 
l’Organe de règlement  
des différends en 2020.



Activité en matière de règlement 
des différends en 2020

Activités en 2020

En 2020, 37 procédures de groupe spécial 
et d’arbitrage étaient en cours en moyenne 
chaque mois (voir la figure 4).

La survenue de la pandémie de COVID-19 
a affecté le fonctionnement du système de 
règlement des différends. Les confinements 
et les restrictions relatives aux voyages ont 
empêché les membres des groupes spéciaux, 
les arbitres et les délégations des Membres 
de l’OMC de participer à des réunions en 
personne à Genève. En coopération avec 
les parties, et avec l’aide du Secrétariat 
de l’OMC, un certain nombre de groupes 
spéciaux et d’arbitres ont eu recours à des 
procédures écrites additionnelles ou à des 
technologies de communication à distance 
pour faire avancer les travaux, y compris  
dans certains cas pour remplacer les réunions  
en personne.

L’Organe d’appel a été réduit à un membre  
à partir de décembre 2019 et n’a donc pas été 
en mesure de connaître de nouveaux appels en 
2020. Au 30 novembre 2020, les sept postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants. Les 
Membres de l’OMC n’ont pas pu parvenir à un 
consensus sur le lancement des processus de 
sélection en vue de la désignation de nouveaux 
membres de l’Organe d’appel.

Nouveaux différends

En 2020, les Membres de l’OMC ont déposé 
cinq demandes de consultations – première 
étape du processus de règlement des 
différends – concernant des mesures dont  

5
Cinq différends 
ont été engagés 
en 2020, contre 
20 en 2019.

Informations de base

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

  Les Membres de l’OMC ont engagé 5 différends en 2020, 
contre 20 en 2019. En moyenne, 37 procédures de groupe 
spécial et d’arbitrage étaient en cours chaque mois.

  Onze rapports et décisions concernant le règlement  
des différends ont été distribués.

  Les procédures de règlement des différends se sont 
poursuivies malgré les restrictions liées à la COVID-19,  
les groupes spéciaux et les arbitres ayant recours à  
des procédures écrites additionnelles ou à  
des technologies de communication à distance pour faire 
avancer les travaux.

  Les Membres ne sont pas parvenus à un consensus  
sur le lancement du processus de sélection en vue de  
la désignation de nouveaux membres de l’Organe d’appel.  
Il n’a pu être connu d’aucun nouvel appel en 2020.

  L’OMC a publié un nouveau recueil « GATT Dispute 
Settlement Reports », rassemblant pour la première fois 
tous les rapports sur le règlement des différends publiés 
au titre de l’Accord général sur les tarifs douaniers  
et le commerce entre 1948 et 1995.
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Tableau 1 : Différends engagés en 2020 (demandes de consultations)

Numéro du différend Titre abrégé
Date de la  
demande initiale

État d'avancement  
au 31 décembre 2020

DS594 ê Corée – Navires de commerce (deuxième plainte) (Japon) 31/01/2020 Consultations en cours

DS595 ê UE – Certains produits sidérurgiques (Turquie) 13/03/2020
Composition du Groupe spécial 
arrêtée, procédure de groupe 
spécial en cours

DS596 ê Brésil – Pellicules en PET et autres produits 10/07/2020 Consultations en cours

DS597 ê États-Unis – Prescription en matière de marquage  
de l'origine

30/10/2020 Consultations en cours

DS598 ê Chine – Mesures antidumping/compensatoires  
visant l'orge (Australie)

16/12/2020 Consultations en cours

Figure 1 : Nombre total de différends 
engagés et de groupes spéciaux initiaux 

établis, 1995-2020
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13
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il était allégué qu’elles étaient incompatibles 
avec les règles de l’OMC (voir le tableau 1). 
Ce chiffre, qui était de 20 en 2019, constitue 
le nombre de différends engagés au cours 
d’une année civile le plus bas depuis la 
création de l’OMC. 

À la fin de 2020, le nombre total de différends 
engagés dans le cadre des procédures de 
règlement des différends de l’OMC depuis 
l’entrée en vigueur des Accords de l’OMC  
en 1995 s’élevait à 598 (voir la figure 1).

Procédures de règlement des différends

Si les parties à un différend ne parviennent 
pas à régler leurs désaccords par voie de 
consultations, le plaignant peut demander que 
l’Organe de règlement des différends (ORD) 
établisse un groupe spécial chargé  
du règlement des différends.

En 2020, l’ORD a établi des groupes 
spéciaux dans sept procédures (voir le 
tableau 2). En outre, un groupe spécial 
dit « de la mise en conformité » (Chine – 
Producteurs agricoles, DS511) a été établi 
pour déterminer si la Chine s’était conformée 
à des recommandations et décisions 
antérieures. Dans une procédure, UE – 
Méthodes de comparaison des prix (DS516), 
le pouvoir du Groupe spécial est devenu 
caduc le 15 juin 2020 car ses travaux avaient 
été suspendus pendant plus de 12 mois.
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Deux demandes concernant le niveau 
admissible de rétorsion – en tant que mesure 
corrective temporaire en cas de non-mise  
en conformité – ont été soumises à arbitrage  
(voir le tableau 3).

Rapports et décisions

Au total, 11 rapports et décisions en matière 
de règlement des différends ont été distribués 
en 2020, contre 23 en 2019. Il s’agissait de 
cinq rapports de groupes spéciaux initiaux et 
d’un rapport de groupe spécial de la mise en 
conformité (voir le tableau 4), de trois rapports 
de l’Organe d’appel portant sur quatre 
différends (voir le tableau 6), d’une décision 
arbitrale sur le délai raisonnable pour la mise 
en œuvre des recommandations et décisions 
de l’ORD et d’une décision arbitrale sur le 
niveau admissible de rétorsion en tant que 
mesure corrective temporaire en cas de  
non-mise en conformité (voir le tableau 5).

En 2020, l’ORD a adopté cinq rapports de 
groupes spéciaux concernant six différends 
et quatre rapports de l’Organe d’appel 
concernant cinq différends, y compris un 
rapport de l’Organe d’appel qui avait été 
distribué en 2019 (voir le tableau 4 et le 
tableau 6).

Dans l’affaire États-Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (2ème plainte) (DS353), l’ORD 
a autorisé, en octobre, l’Union européenne 
à imposer des contre-mesures – appelées 
suspensions de concessions – sur les 

Note : Certains rapports de l’Organe d’appel ont été publiés sous  
la forme d’un document unique couvrant deux différends ou plus.

Figure 2 : Nombre de rapports de l’Organe 
d’appel distribués, 1995-2020*
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Tableau 2 : Groupes spéciaux initiaux établis en 2020

Numéro du différend Titre abrégé Plaignant Date d’établissement

DS582 ê Inde – Droits de douane sur les produits des TIC (UE) Union européenne 29/06/2020

DS584 ê Inde – Droits de douane sur les produits des TIC (Japon) Japon 29/07/2020

DS588 ê Inde – Droits de douane sur les produits des TIC (Taipei chinois) Taipei chinois 29/07/2020

DS590 ê Japon – Produits et technologies (Corée) Corée 29/07/2020

DS591 ê Colombie – Frites congelées Union européenne 29/06/2020

DS593 ê UE – Huile de palme (Indonésie) Indonésie 29/07/2020

DS595 ê UE – Certains produits sidérurgiques (Turquie) Turquie 28/08/2020

Tableau 3 : Différends soumis à arbitrage concernant la suspension d’obligations en 2020

Numéro du différend Titre abrégé Date de recours à l’arbitrage/date de composition

DS505 ê États-Unis – Papier supercalandré
Recours des États-Unis à l’article 22:6 le 26/06/2020 
Composition de l’Arbitre arrêtée le 06/08/2020

DS511 ê Chine – Producteurs agricoles
Recours de la Chine à l’article 22:6 le 27/07/2020 
Composition de l’Arbitre en cours
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Tableau 4 : Rapports de groupes spéciaux distribués et/ou adoptés en 2020

Numéro  
du différend

Titre  
abrégé

Date de 
distribution

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

DS435 ê
DS441 ê

Australie – Emballage neutre du tabac (Honduras)*

Australie – Emballage neutre du tabac  
(République dominicaine)*

28/06/2018 29/06/2020

DS494 ê UE – Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) 24/07/2020
Rapport dont il a été fait appel le 28/08/2020 (UE)

02/09/2020 (Russie)

DS499 ê Russie – Matériels ferroviaires* 30/07/2018 05/03/2020

DS505 ê États-Unis – Papier supercalandré* 05/08/2018 05/03/2020

DS513 ê Maroc – Acier laminé à chaud (Turquie)* 31/10/2018 08/01/2020

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

DS533 ê États-Unis – Bois de construction résineux VII 24/08/2020
Rapport dont il a été fait appel le 28/09/2020 
(États-Unis)

DS543 ê États-Unis – Mesures tarifaires visant  
certains produits (Chine)

15/09/2020
Rapport dont il a été fait appel le 26/10/2020 
(États-Unis)

DS553 ê Corée – Barres en aciers inoxydables 30/11/2020
Rapport dont il a été fait appel le 22/01/2021 
(Corée)

DS567 ê Arabie saoudite – DPI 16/06/2020
Rapport dont il a été fait appel le 28/07/2020 
(Arabie saoudite)

DS484 ê Indonésie – Poulet (article 21:5) 10/11/2020
Rapport dont il a été fait appel le 17/12/2020 
(Indonésie)

* Rapport du Groupe spécial adopté tel que modifié ou confirmé par l’Organe d’appel à la suite d’un appel.

échanges de marchandises et de services 
des États-Unis avec l’UE.

Appels

Trois rapports de l’Organe d’appel concernant 
quatre différends ont été distribués en 2020, 
y compris les longs différends Australie – 
Emballage neutre du tabac (voir la figure 2 et 
le tableau 6), qui portent sur les prescriptions 
de l’Australie régissant l’emballage neutre des 
produits du tabac.

Dans ces trois rapports, l’Organe d’appel a 
examiné plusieurs dispositions de l’Accord 
sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC), de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC), de l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) et du Mémorandum d’accord sur 
le règlement des différends (Mémorandum 
d’accord) revêtant une importance 
systémique.

Cinq procédures d’appel ont été engagées 
en 2020 (voir la figure 3 et le tableau 7). 
Toutefois, à la fin de 2020, les Membres 
n’étaient pas parvenus à un consensus sur 
le lancement des processus de sélection en 
vue de la désignation de nouveaux membres 

de l’Organe d’appel. Suite à l’expiration du 
mandat de Zhao Hong au sein de l’Organe 
d’appel le 30 novembre 2020, tous les postes 
de l’Organe d’appel étaient vacants. Il n’a pu 
être connu d’aucun nouvel appel en 2020. 
En décembre 2020, 16 appels étaient en 
instance devant l’Organe d’appel (voir le 
tableau 7).

Informations de base

En vertu du Mémorandum d’accord 
sur le règlement des différends, 
l’Organe d’appel est composé 
de sept membres désignés par 
l’ORD. Chaque membre de 
l’Organe d’appel est désigné pour 
un mandat de quatre ans pouvant 
être renouvelé une fois pour quatre 
années supplémentaires. Trois 
membres de l’Organe d’appel 
connaissent de l’appel d’une 
décision d’un groupe spécial.  
Toute partie à un différend peut faire 
appel du rapport du Groupe spécial 
devant l’Organe d’appel. L’appel 
est limité aux questions de droit 
couvertes par le rapport du Groupe 
spécial et aux interprétations du droit 
données par celui-ci.
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Intensité des activités de règlement  
des différends

La figure 4 montre l’intensité des activités  
de règlement des différends depuis la 
création de l’OMC en 1995.

Aux fins de la figure 4, chaque procédure 
(groupe spécial initial ou appel, groupe 
spécial de la mise en conformité ou appel 
au titre de l’article 21:5 et arbitrage) n’est 
comptabilisée qu’une fois lorsqu’elle se 
rapporte à la même affaire, quel que soit le 
nombre de plaignants concernés. Cela donne 
une indication quantitative du nombre de 
questions distinctes qui font l’objet  
de procédures « actives » de règlement  
des différends. La figure 4 ne vise pas  
à refléter la complexité relative des différentes 
procédures, qui a également eu tendance  
à s’accroître avec le temps.

L’OMC publie un recueil de rapports  
de règlement des différends du GATT

En 2020, l’OMC a publié un nouveau recueil 
« GATT Dispute Settlement Reports », 
rassemblant pour la première fois tous les 
rapports sur le règlement des différends 
publiés entre 1948 et 1995 au titre de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers  
et le commerce (GATT) et des instruments 
connexes, y compris des codes plurilatéraux 
issus du Tokyo Round. Cet ensemble de six 
volumes complète « GATT Disputes  
1948-1995 », une publication en deux volumes 
qui examine l’évolution du règlement  
des différends dans le cadre du GATT.

Concours de procédure fictive 
Jackson sur le droit de l’OMC

Au total, 76 universités représentant  
37 Membres de l’OMC et observateurs 
ont participé aux sessions régionales  
du concours annuel de procédure fictive 
John H. Jackson organisées en février  

Tableau  5 : Rapports d’arbitrage distribués en 2020

Numéro  
du différend

Titre abrégé Date de 
distribution

DS493 ê Ukraine – Nitrate d’ammonium

(Article 21:3 c) du Mémorandum 
d’accord)

08/04/2020

DS353 ê États-Unis – Aéronefs civils gros 
porteurs (2ème plainte) (article 22:6 
du Mémorandum d’accord)

10/11/2020

Figure 3 : Nombre de déclarations d’appel  
déposées, 1995-2020
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Le rapport de 
l’Organe d’appel  
sur les différends 
relatifs à l’emballage 
neutre du tabac a été 
distribué en 2020.

Tableau 6 : Rapports de l’Organe d’appel  
distribués en 2020

Différend Cote du 
document

Date de 
distribution

Date 
d’adoption  
par l’ORD

Russie – Matériels 
ferroviaires

WT/DS499/AB/R 04/02/2020 05/03/2020

États-Unis – Papier 
supercalandré

WT/DS505/AB/R 06/02/2020 05/03/2020

Australie – Emballage  
neutre du tabac (Honduras)

Australie – Emballage  
neutre du tabac  
(République dominicaine)

WT/DS435/AB/R

WT/DS441/AB/R
09/06/2020 29/06/2020
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995 2

8

19
27

27

25
18

20
20

23

23
24

15

19
18

21

21

21
29

32
32

39
44

54
37

14

Tableau 7 : Appels déposés et en cours au mois de décembre 2020

Rapport de groupe spécial  
dont il a été fait appel

Date de l’appel Appelanta Cote du document Autre  
appelantb

Cote  
du document

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

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

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

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

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

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

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

États-Unis – Méthode de la fixation de prix 
différenciés

04/01/2019 Canada WT/DS534/5 --- ---

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

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

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

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

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

06/12/2019
Union 
européenne

WT/DS316/43 --- ---

États-Unis – Acier au carbone (Inde)  
(article 21:5 – Inde)

18/12/2019 États-Unis WT/DS436/21 --- ---

Arabie saoudite – Protection des DPI 28/07/2020 Arabie saoudite WT/DS567/7 --- ---

UE – Méthodes d'ajustement des frais II (Russie) 28/08/2020 Union européenne WT/DS494/7 Russie WT/DS494/8

États-Unis – Bois de construction résineux VII 28/09/2020 États-Unis WT/DS533/5 --- ---

États-Unis – Mesures tarifaires (Chine) 26/10/2020 États-Unis WT/DS543/10 --- ---

Indonésie – Poulet (article 21:5 – Brésil) 17/12/2020 Indonésie WT/DS484/25 Brésil WT/DS484/26

a. Conformément à la règle 20 1) des Procédures de travail.
b. Conformément à la règle 23 1) des Procédures de travail.

Note : Le chiffre pour 2020 ne comprend aucune procédure d’appel.

Figure 4 : Nombre mensuel moyen  
de procédures en cours, 1995-2020

et mai 2020. En raison de la pandémie  
de COVID-19, quatre sessions régionales 
(Amérique, Afrique et Asie du Sud et de 
l’Est) ont eu lieu en mode virtuel. Les  
20 meilleures équipes ont été retenues 
pour le dernier tour qui a eu lieu en juin. 
Après quatre jours de concours, quatre 
équipes sont passées en demi-finale, 
et c’est l’équipe du Government Law 
College de Mumbai (Inde) qui a fini  
par gagner.

Le concours de procédure fictive  
John H. Jackson consiste en une 
simulation de procédure de règlement 
des différends dans le cadre de l’OMC, 
faisant intervenir des échanges de 
communications écrites et des débats 
contradictoires devant les membres du 
groupe spécial sur des questions relatives 
au droit commercial international. Ce 
concours est organisé par l’European  
Law Students’ Association (ELSA) avec  
le soutien technique de l’OMC. En 
2018, le concours a été renommé John 
H. Jackson en mémoire de l’éminent 
universitaire qui a été l’une des figures 
fondatrices du système commercial 
international.
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7
Soutien au 
développement 
et renforcement 
des capacités 
commerciales
L’OMC s’efforce d’aider les pays 
en développement à renforcer 
leurs capacités commerciales et 
leur accorde des délais plus longs 
pour mettre en œuvre les accords 
commerciaux. Des centaines de 
cours de formation sont organisés 
chaque année à l’intention  
des fonctionnaires de ces pays.



Récolte des feuilles  
de thé sur  
une plantation à  
Chiang Mai (Thaïlande).

146
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151
Aide pour le commerce 

154
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renforcé
 

157
Fonds pour l’application  

des normes et  
le développement  

du commerce
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Coopération technique  

et formation
 

164
Commerce et autonomisation 
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Activités en 2020

Les Membres de l’OMC ont abordé la 
question de l’épidémie de COVID-19 
lors d’une session virtuelle du Comité du 
commerce et du développement tenue en 
mai 2020. Plusieurs Membres ont fait état 
d’une baisse de leurs exportations, notant 
que les pays en développement ayant des 
ressources limitées étaient les plus touchés 
par la crise, en particulier ceux dont les 
exportations se concentraient sur une 
gamme réduite de marchandises.

Le Comité a poursuivi ses travaux sur le lien 
entre le commerce et le développement à la 
demande des Ministres du commerce.  
Il a également poursuivi ses discussions 
sur le commerce électronique et sur l’accès 

Informations de base

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

Commerce et 
développement

  En mai 2020, le Comité a discuté du fléchissement  
des exportations enregistré par de nombreux Membres 
de l’OMC en raison de la pandémie de COVID-19.  
Les pays en développement ayant des ressources 
limitées ont été les plus touchés.

  L’OMC, le Centre du commerce international  
et la Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement ont lancé le Portail de suivi  
des Objectifs de développement durable (ODD),  
qui recense les progrès accomplis dans la réalisation 
des ODD liés au commerce.

en franchise de droits et sans contingent 
(FDSC) pour les pays les moins avancés 
(PMA).

Une session spécifique a porté sur le 
mécanisme de surveillance de la mise 
en œuvre des dispositions relatives au 
traitement spécial et différencié (TSD) 
en faveur des pays en développement, 
comme l’assistance technique, prévu dans 
les Accords et les décisions de l’OMC. 
Le Président du Comité, M. Mohammad 
Qurban Haqjo (Afghanistan), a relevé 
qu’aucune contribution ou communication 
écrite, nécessaire pour l’exercice, n’avait 
été présentée. Il a exhorté les Membres 
à trouver une position commune sur la 
marche à suivre concernant le mécanisme.

Le Monténégro a notifié au Comité son 
régime FDSC en faveur des PMA et 
le Kazakhstan a notifié son Système 
généralisé de préférences, au titre duquel 
les pays développés accordent des droits 
préférentiels aux pays en développement. 
Les documents relatifs à l’Association 
latino-américaine d’intégration ont été 
distribués et examinés par le Comité.

Le Comité a examiné l’Accord commercial 
préférentiel entre le Marché commun du 
Sud (MERCOSUR) et l’Union douanière 
d’Afrique australe, l’Accord de libre-
échange entre l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est et la République de 
Corée, l’Accord commercial préférentiel 
entre l’Inde et l’Afghanistan, et l’adhésion 
de l’Égypte au Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe. Il s’est également 
penché sur l’Accord de complémentarité 
économique entre le Mexique et l’État 
plurinational de Bolivie, et sur l’Accord de 
partenariat économique global entre l’Inde 
et la République de Corée.
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Portail de suivi des ODD

En octobre, l’OMC, le Centre du commerce 
international (ITC) et la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) ont 
lancé le Portail de suivi des Objectifs de 
développement durable (ODD). Ce portail 
en ligne recense les derniers progrès 
accomplis dans la réalisation des ODD des 
Nations Unies liés au commerce. Il permet 
aux utilisateurs de procéder à une analyse 
personnalisée des indicateurs des ODD 
liés au commerce, dans le but de mieux 
comprendre la relation entre le commerce 
et le développement dans le Programme de 
développement durable et d’attirer l’attention 
sur l’état d’avancement actuel de la 
réalisation des cibles pertinentes des ODD.

Coopération technique et formation

L’Institut de formation et de coopération 
technique (IFCT) a fourni des renseignements 
à jour sur l’assistance technique. Les activités 
d’assistance technique en présentiel ont 
été interrompues à la mi-mars 2020 par la 
flambée de COVID-19. Cependant, les cours 
de formation en ligne ont été maintenus sur la 
plate-forme E-Campus.

Le Secrétariat de l’OMC a mené 278 activités 
d’assistance technique en 2019 et a pris part 
à plusieurs autres activités connexes. Au total, 
14 500 participants ont été formés, ce qui 
représente une baisse de 37 % par rapport à 
2018. Ce recul s’explique en partie par le fait 
que les participants, en particulier dans les 

PMA bénéficiaires, ont dû utiliser une nouvelle 
plate-forme basée sur l’informatique en nuage 
et suivre un nouveau processus d’inscription. 
L’OMC a fourni des indications afin de 
résoudre ces problèmes.

Le Comité a pris note du plan de suivi et 
d’évaluation de l’assistance technique du 
Secrétariat et a été informé par l’IFCT 
de la nouvelle procédure simplifiée pour 
la présentation en ligne des demandes 
d’activités nationales d’assistance technique. 
En outre, le Comité a reçu des informations 
sur le nouveau format de rapport annuel sur 
l’assistance technique et la formation. Élaboré 
par le Secrétariat, ce rapport contient des 
témoignages, des citations et des entretiens 
avec diverses parties prenantes, ainsi que des 
exemples de bonnes pratiques.

L’IFCT a présenté de nouveaux tableaux de 
bord de l’assistance technique, créés pour 
aider les Membres, les donateurs et autres 
parties intéressées à suivre la mise en œuvre 
des programmes d’assistance technique et de 
formation de l’OMC. Ces tableaux aideront 
les pays en développement à renforcer leurs 
capacités commerciales et à participer plus 
efficacement au commerce mondial.

278
L’OMC a entrepris 

278 activités 
d’assistance 

technique en 2019 
pour les pays en 
développement.

Déchargement de sacs de feuilles de thé dans une usine de thé à Nuwara Eliya (Sri Lanka).
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  L’incidence de la pandémie de COVID-19 
sur les économies des pays les moins 
avancés (PMA) a occupé une place 
importante dans les travaux du  
Sous-Comité.

  Au premier semestre de 2020,  
les exportations de marchandises  
des PMA ont diminué de 16 %.  
Les exportations de services ont chuté 
d’environ 40 %.

  Le Secrétariat de l’OMC a tenu  
les Membres informés du projet en cours 
mené par le CIR et l’OMC, dont l’objectif 
est d’aider les PMA à mieux comprendre 
les répercussions commerciales du retrait 
de la liste des PMA.

Pays les moins avancés

Informations de base

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

COVID-19 et soutien aux PMA

En plus de l’examen des points permanents 
de l’ordre du jour, le Sous-Comité des PMA 
a permis un échange de vues sur l’impact lié 
au commerce de la pandémie de COVID-19 
sur les PMA. La Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
et la Banque mondiale ont communiqué 
leurs analyses respectives, mettant en 
garde contre les graves conséquences dont 
pourraient souffrir les PMA en raison de leurs 
vulnérabilités et de leur manque de ressources 
financières. Les PMA ont souligné le besoin 
de coopération mondiale pour les aider à 
se remettre de la crise, y compris au moyen 
d’aides en faveur des systèmes de soins de 
santé et de mesures de relance économique.

Accès aux marchés pour les PMA

L’impact lié au commerce de la pandémie a 
été au centre des discussions menées par les 
Membres de l’OMC sur l’accès aux marchés.

Un chapitre spécifique sur l’évolution du 
commerce pendant le premier semestre de 
2020 a été inclus dans le rapport annuel du 
Secrétariat de l’OMC sur l’accès aux marchés 
pour les PMA. Au début de la pandémie, les 
PMA affichaient un déficit commercial de 
100 milliards de dollars EU et, en 2019, leurs 
exportations de marchandises et de services 
avaient diminué de 1,5 %. La part des PMA 
dans les exportations mondiales était seulement 
de 0,96 % en 2019, et elle n’a que peu évolué 
ces dernières années.

Au premier semestre de 2020, les exportations 
de marchandises des PMA ont affiché une 
baisse de 16 %, supérieure à celle des 
exportations mondiales (13 %). Les PMA ont 
enregistré un fort recul de leurs exportations 
de combustibles et de produits des industries 
extractives (26 %) et de vêtements (18 %), 
tandis que les exportations de produits agricoles 
ont été moins touchées (1 %). Les exportations 
de services des PMA ont reculé d’environ 
40 %, principalement en raison de la chute des 
exportations de services de voyages dont la 
contraction a été de l’ordre de 60 %.
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Exportations des PMA

au cours du premier semestre 2000

baisse de 

26%
baisse de 

18%
baisse de  

1%

Combustibles 
et produits 

des industries 
extractives

Vêtements

Produits 
agricoles

Tissage de la soie  
en Thaïlande. Au cours 
du premier semestre de 
2020, les exportations 
de vêtements des PMA 
ont diminué de 18 %.

Les PMA ont insisté sur la forte baisse de leurs 
exportations et sur le fait qu’ils dépendaient 
fortement de la situation économique de 
leurs partenaires commerciaux. Ils ont appelé 
les Membres de l’OMC à continuer de faire 
progresser la mise en œuvre des décisions 
ministérielles sur l’accès aux marchés en 
franchise de droits et sans contingent (voir la 
page 146), les règles d’origine préférentielles 
(voir la page 99) et la dérogation concernant les 
services pour les PMA (voir la page 111), pour 
accroître leurs exportations. Les Membres ont 
souligné la nécessité de poursuivre le suivi  
de l’évolution des échanges commerciaux  
dans les PMA au cours de la pandémie.

Assistance technique et renforcement 
des capacités

Le Secrétariat exécutif du Cadre intégré 
renforcé (CIR) a communiqué aux Membres 
des renseignements à jour sur les activités 
du CIR, y compris les mesures prises afin 
d’atténuer les répercussions de la pandémie 
(voir la page 154). Les PMA ont souligné 
l’importance du programme du CIR en 
cours pour le renforcement des capacités 
commerciales et ont remercié le CIR d’avoir 
pris des mesures dans le contexte de la 
pandémie afin de poursuivre la mise en œuvre 
des projets et les activités dans le cadre  
du programme.

Le Secrétariat du Fonds pour l’application  
des normes et le développement du commerce 
(STDF) a noté que les PMA et d’autres pays 
à faible revenu avaient bénéficié de 71 % des 
fonds destinés aux projets en 2019, un niveau 
bien supérieur à l’objectif de 40 % du STDF 
(voir la page 157). Les PMA ont souligné 
le rôle important joué par le STDF pour les 
aider à satisfaire aux prescriptions sanitaires 
et phytosanitaires et avoir ainsi accès aux 
marchés internationaux.

Accession des PMA à l’OMC

Le Secrétariat de l’OMC a informé les 
Membres de l’état d’avancement de huit 
processus d’accession de PMA en cours 
(Bhoutan, Comores, Éthiopie, Sao Tomé-et-

Principe, Somalie, Soudan, Soudan du Sud  
et Timor-Leste) (voir la page 32). Les PMA ont 
souligné l’importance des Lignes directrices 
sur l’accession des PMA et de l’assistance 
technique dans la facilitation du processus 
d’accession.

Retrait de la liste des PMA

Le Secrétariat de l’OMC a informé les 
Membres des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du projet du CIR et de l’OMC 
concernant le retrait de la liste des PMA, y 
compris la publication du rapport intitulé « Trade 
Impacts of LDC Graduation » (Impacts de la 
perte du statut de PMA sur le commerce). Ce 
projet aide les PMA à mieux comprendre les 
répercussions commerciales du reclassement.

Les PMA ont remercié l’OMC pour ses 
travaux visant à soutenir les pays sortant de 
cette catégorie. Ils ont également appelé 
les Membres de l’OMC à tenir compte de 
leurs demandes concernant des périodes de 
transition appropriées pour leur permettre 
un reclassement sans heurts. Les Membres 
ont souligné l’importance d’une transition 
en douceur pour aider les PMA sortant de 
leur catégorie à s’intégrer dans l’économie 
mondiale.
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Un agriculteur 
arrose ses cultures 
au lac Atitlan,  
au Guatemala.

Les Membres du Groupe des 
petites économies vulnérables 
se sont dits préoccupés 
par la montée des mesures 
protectionnistes et par la chute  
de l’IED résultant de la pandémie.

Petites 
économies

  Le Groupe des petites économies 
vulnérables a souligné les difficultés 
rencontrées par les petites économies 
pour attirer l’investissement étranger,  
en particulier dans le contexte de  
la pandémie de COVID-19.

  Trois Membres de l’OMC ont présenté  
les mesures qu’ils prenaient pour 
accroître l’investissement étranger direct.

E n novembre, le Comité du commerce  
et du développement a tenu une 
session spécifique sur les petites 

économies, au cours de laquelle des 
Membres et des organisations internationales 
ont souligné les difficultés rencontrées par les 
petites économies pour attirer l’investissement 
étranger – en particulier dans le contexte  
de la crise liée à la COVID-19 – et discuté  
des moyens de faciliter cet investissement.

Les Membres ont entendu les exposés 
présentés par le Centre du commerce 
international (ITC), la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’OMC au sujet des possibilités 
et des difficultés qu’avaient les petites 
économies pour attirer l’investissement.

Des exposés ont également été présentés 
par trois Membres du Groupe des petites 
économies vulnérables (PEV) – El Salvador, 
Guatemala et Sainte-Lucie – concernant leurs 
initiatives visant à augmenter l’investissement 
étranger direct (IED) pour accroître leurs 
capacités commerciales et soutenir la 
diversification économique. Parmi ces 
initiatives figuraient la création de programmes 
d’incitation, la modernisation de la fourniture 
des services publics par la numérisation,  
le recueil d’observations auprès des parties 
prenantes, la diffusion de renseignements 
liés à l’investissement et l’amélioration de la 
coordination institutionnelle au niveau national.

Les Membres du Groupe des PEV ont insisté 
sur les effets négatifs de la pandémie sur 
leur économie. Des idées ont été échangées 
au sujet de ce qui pouvait être entrepris 
pour que les petites économies soient en 
meilleure posture pour faire face aux effets 
négatifs de la crise sanitaire. Les trois pays 
se sont dits préoccupés par la montée des 
mesures protectionnistes et par la chute de 
l’IED résultant de la pandémie. Ils ont souligné 
l’importance des Objectifs de développement 
durable de l’ONU et des négociations  
de l’OMC en vue d’un accord sur la facilitation 
de l’investissement pour le développement  
(voir la page 58).

Informations de base

Le Comité du commerce 
et du développement – 
réuni en session spécifique 
– est responsable de la 
supervision des travaux 
sur les petites économies 
et suit l’avancement de 
l’examen des propositions 
faites par les petites 
économies vulnérables dans 
les différents organes et 
groupes de négociation de 
l’OMC. Plusieurs petites 
économies sont des petits 
pays insulaires.
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Figure 1 : Décaissements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par catégorie  

(milliards de dollars EU, prix de 2018) 

Source : SNPC de l’OCDE, Système de notification 
des pays créanciers.
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Aide pour  
le commerce

  Le Comité du commerce et du développement  
a adopté le Programme de travail de l’Aide pour  
le commerce 2020-2021 intitulé « Permettre  
un commerce connecté et durable ». Il l’a par  
la suite prolongé jusqu’en 2022.

  Les décaissements mondiaux au titre de l’Aide 
pour le commerce se sont élevés à 45,1 milliards 
de dollars EU en 2018, contre 43,4 milliards  
de dollars EU en 2017.

  Un bilan a été dressé lors d’une manifestation  
en ligne du 23 au 25 mars 2021 concernant  
les besoins des Membres en matière d’Aide  
pour le commerce découlant de la pandémie  
de COVID-19.

Informations de base

L’Aide pour le commerce est destinée  
à aider les pays en développement,  
en particulier les pays les moins 
avancés, à faire du commerce. 
L’Initiative Aide pour le commerce, 
pilotée par l’OMC, vise à inciter  
les gouvernements de ces pays et  
les donateurs à prendre conscience du 
rôle que le commerce peut jouer dans  
le développement. Cette initiative vise 
en particulier à mobiliser des ressources 
afin de surmonter les contraintes  
liées au commerce identifiées par  
les pays en développement et les pays 
les moins avancés.

Financement de l’Aide pour le commerce

De 2006 à 2018, le montant total de l’Aide 
pour le commerce versée aux pays  
en développement a atteint 455,5 milliards  
de dollars EU. Un montant additionnel  
de 356 milliards de dollars EU a été versé 
dans le cadre des autres apports du secteur 
public (financement du développement fourni  
à des taux non préférentiels).

Les données les plus récentes communiquées 
par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) montrent 
que les décaissements mondiaux se sont élevés 
à 45,1 milliards de dollars EU en 2018, contre 
43,4 milliards en 2017 (voir la figure 1). Les 
engagements ont totalisé 57,7 milliards de dollars 
EU en 2018, contre 60,0 milliards en 2017  
(voir la figure 2).

Les décaissements ont augmenté pour l’Afrique, 
l’Asie et l’Océanie (voir la figure 3). Les 
décaissements en faveur des pays les moins 
avancés (PMA) sont passés de 12,8 milliards de 
dollars EU en 2017 à 13,5 milliards de dollars EU 
en 2018. Le soutien aux PMA prend de plus en 
plus la forme de prêts (qui représentaient 58 % 
des décaissements en 2018) plutôt que de dons, 
ce qui suscite des préoccupations quant à la 
soutenabilité de la dette.

13,5
Les décaissements 

au titre de l’Aide 
pour le commerce 
en faveur des PMA 
ont augmenté pour 

atteindre  
13,5 milliards de 

dollars EU en 2018.

$
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Transport des captures du jour d’un navire de pêche jusqu’à la plage de Tanji,  
en Gambie.
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Figure 3 : Décaissements au titre de l’Aide  
pour le commerce par région  

(milliards de dollars EU, aux prix de 2018)

Figure 2 : Engagements et décaissements au titre  
de l’Aide pour le commerce par catégorie  
(milliards de dollars EU, aux prix de 2018)

Programme de travail

Le Comité du commerce et du 
développement a adopté le Programme  
de travail de l’Aide pour le commerce 
2020-2021 intitulé « Permettre un commerce 
connecté et durable ». Il l’a par la suite 
prolongé jusqu’en 2022, année de la tenue 
du prochain Examen global de l’Aide pour  
le commerce.

Ce programme de travail sera axé sur les 
possibilités que la connectivité numérique 
et la durabilité offrent pour la diversification 
de l’économie et des exportations, et sur la 
manière dont l’Aide pour le commerce peut 
contribuer à donner aux différents acteurs 
économiques les moyens de concrétiser ces 
possibilités. Les Membres sont convenus 
d’adapter le programme pour tenir compte 
des conséquences économiques de la 
COVID-19.

Un bilan de l’Aide pour le commerce a été 
dressé lors d’une manifestation tenue en 
ligne du 23 au 25 mars 2021 concernant les 
besoins des Membres en matière d’Aide pour 
le commerce et leurs réponses aux défis de 
nature commerciale découlant de  
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Récolte de l’agave 
bleu pour la production 
de Tequila à Jalisco 
(Mexique).

en développement au commerce mondial 
et leur accès au financement du commerce 
y sont apparus comme les principales 
préoccupations. Plusieurs Membres  
et organisations internationales ont informé  
le Comité de leurs activités dans le cadre  
de l’Aide pour le commerce, de la mise en 
œuvre et de la mobilisation de ressources.

Activités thématiques

En 2020, l’OMC a organisé deux activités 
thématiques sur l’Aide pour le commerce. 
La première consistait en un atelier sur le 
rôle de l’Aide pour le commerce dans la 
transformation et la promotion des économies 
rurales par l’intermédiaire du renforcement 
des capacités, des programmes de 
financement et du dialogue multipartite. La 
deuxième visait à examiner les recherches 
relatives à l’incidence de la COVID-19 sur 
l’économie et le commerce (voir la page 76) 
et les mesures prises pour soutenir la riposte 
à la pandémie et la reprise économique.

la pandémie. Cette manifestation 
a éré organisée autour de sept thèmes : 
la COVID-19, la dette et le financement ; 
promouvoir une relance verte et inclusive ; 
la connectivité numérique et le commerce 
électronique; les chaînes de valeur 
mondiales, la capacité du côté de l’offre en 
temps de pandémie ; promouvoir la relance 
des micro, petites et moyennes entreprises, 
y compris dans le secteur du tourisme ; 
l’adaptation des formalités commerciales, 
telles que les procédures douanières  
et d’évaluation de la conformité, pour lutter 
contre la COVID-19 et faire face au risque  
de pandémie future ; et les approches 
régionales de la reprise suite à la COVID-19.

Comité du commerce  
et du développement

Le Comité du commerce et du développement 
a tenu trois sessions consacrées à l’Aide 
pour le commerce ; les effets négatifs de 
la COVID-19 sur la participation des pays 

Les Membres de l’OMC se sont dits préoccupés par l’incidence 
négative de la COVID-19 sur l’accès des pays en développement  
au financement du commerce.
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  Au début de la pandémie de 
COVID-19, le Cadre intégré renforcé 
(CIR) a lancé un plan de continuité 
des activités pour faire face aux 
risques et maintenir le soutien aux 
pays les moins avancés. L’objectif 
était d’assurer la poursuite du 
déploiement des projets du CIR.

  En 2020, 28 nouveaux projets  
d’une valeur de 21,3 millions de 
dollars EU ont été approuvés.

Cadre intégré renforcé

Soutien aux PMA pendant la pandémie 
de COVID-19

Au début de la crise liée à la COVID-19, 
le CIR a établi un plan de continuité des 
activités dans lequel les risques étaient 
recensés et traités, et des mesures établies 
afin de maintenir le soutien aux pays les 
moins avancés (PMA). Les projets en cours 
du CIR ont permis d’analyser rapidement 
l’impact de la COVID-19 sur le commerce 
des PMA.

En Zambie, un projet du CIR mis en œuvre 
dans le cadre du Centre du commerce 
international (ITC) a facilité l’évaluation 
des nouvelles difficultés rencontrées par 
les entreprises dirigées par des femmes, 
et un soutien a été apporté, comprenant 
par exemple une formation au commerce 
électronique. Au Cambodge, la pandémie 
a accru l’intérêt pour le commerce 
électronique, ce qui a entraîné l’adoption 
d’une stratégie nationale pour le commerce 
électronique.

Le plan de continuité des activités visait 
également à assurer la poursuite du 
déploiement des projets du CIR, et a ainsi 
contribué à l’exécution de plus de 90 %  
des projets prévus pour l’année. Au total,  
28 nouveaux projets d’une valeur de  

Informations de base

Le Cadre intégré renforcé 
(CIR) est le seul partenariat 
multilatéral destiné 
exclusivement à aider les 
PMA qui souhaitent utiliser 
le commerce comme un 
moteur de croissance, de 
développement durable et  
de réduction de la pauvreté.  
Le partenariat du CIR,  
qui regroupe 51 pays,  
24 donateurs et  
8 organisations partenaires, 
travaille en étroite collaboration 
avec les gouvernements, 
les organisations de 
développement, la société 
civile et les milieux 
universitaires. Ensemble,  
les parties prenantes utilisent 
leurs connaissances pour 
régler les questions les plus 
urgentes en vue de mettre  
le commerce au service  
du développement. L’OMC 
héberge le Secrétariat exécutif 
du CIR.

Le CIR a financé  
une formation au Bénin 
pour les producteurs 
d’ananas afin 
d’améliorer la qualité 
de la production, 
la rentabilité et 
les opportunités 
commerciales.
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Un nouveau programme de formation 
au commerce électronique aidera des 
centaines de femmes entrepreneurs d’Asie 
du Sud à s’intégrer dans les chaînes 
d’approvisionnement régionales et mondiales.

Développé par le CIR, en partenariat avec  
la Commission économique et sociale  
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), le programme de formation aide  
les femmes entrepreneurs d’Asie du Sud à 
mieux comprendre les défis liés à la mise en 
œuvre du commerce électronique. Des ateliers 
ont déjà été organisés au Bangladesh,  
au Bhoutan et au Népal, aidant au moins  
100 femmes entrepreneurs à vendre leurs 
produits et services en ligne et à s’intégrer 
dans les chaînes d’approvisionnement 
régionales et mondiales.

Un portail de commerce électronique est aussi 
élaboré pour héberger les boutiques en ligne 
des femmes entrepreneurs qui participent au 
programme. « Ce portail aidera les femmes 
à numériser et à cataloguer leurs produits 
et leurs services, offrira une passerelle de 
paiement unique et donnera à leurs entreprises 
une visibilité internationale. Cela est encore 
plus important pour les femmes entrepreneurs 
en cette période de crise liée à la COVID-19 »,  
a déclaré Rajan Sudesh Ratna de la CESAP.

Thinley Yangzom, une femme entrepreneur  
du Bhoutan, déclare : « Le fait de pouvoir vendre 
en ligne me permettra non seulement d’attirer 
une clientèle internationale, mais aussi de 
rendre mes produits plus abordables pour 
la population locale. Le soutien fourni dans 
le cadre de ce programme me permettra de 
développer mon entreprise plus rapidement  
et plus facilement que si je le faisais seule. »

Faciliter  
la digitalisation  
des entreprises  
détenues par  
des femmes  
en Asie du Sud

Photo : « Nouvelles du commerce pour  
le développement », https://trade4devnews.enhancedif.
org/fr/impact-story/accelerer-et-faciliter-la-digitalisation-
des-entreprises-detenues-par-des-femmes-en

21,3 millions de dollars EU ont été approuvés 
en 2020. Parmi ceux-ci figuraient un soutien  
en matière de capacités institutionnelles  
pour aider le Vanuatu à faciliter sa sortie  
de la catégorie des PMA, le développement  
de secteurs d’exportation clés dans le domaine 
de l’agriculture en République centrafricaine  
et le renforcement de la durabilité du secteur 
du thé au Népal.

Quatre projets ont été approuvés au titre 
de l’initiative « Rendre les femmes plus 
autonomes, dynamiser les échanges » du 
CIR, lancée en 2019. Un nouveau partenariat 
conclu avec l’Association mondiale des 
organismes de promotion de l’investissement 
a porté sur l’amélioration du climat des 
affaires pour attirer l’investissement durable 
et mobiliser des ressources supplémentaires 
dans les PMA.

Les engagements des donateurs ont atteint 
141 millions de dollars EU, les montants 
cumulés des fonds alloués s’établissant à 
93 % du total. L’édition 2020 du Guide du CIR 
sur la mobilisation des ressources fournit des 
renseignements sur la façon dont la pandémie 
de COVID-19 peut avoir une incidence sur les 
possibilités de financement relevant de l’aide 
publique au développement (APD) en faveur 
des PMA.

ê Exemple de réussite
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Obtention de résultats

Au Bhoutan, un système d’enchères 
électroniques a permis aux producteurs de 
pommes de terre de surmonter les restrictions 
liées à la COVID-19. En Gambie, plus de  
300 femmes entrepreneurs et agricultrices ont 
reçu une aide pour adapter leurs activités aux 
difficultés posées par la COVID-19, y compris 
pour s’orienter vers de nouveaux domaines 
d’activité, comme la production de masques 
de protection. Au Vanuatu, un projet du CIR  
a assuré la continuité des procédures 
relatives aux autorisations de biosécurité, 
essentielles pour les produits alimentaires.

Renforcement des capacités humaines 
par l’intermédiaire de partenariats 

Le CIR a organisé plusieurs cours de 
formation en ligne sur des sujets comme 
le système de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage (MEL), la mobilisation des 
ressources, la gestion des risques et les 
évaluations du CIR. Dans le cadre d’un 
programme de détachement novateur, des 
membres du personnel chargé du système 
MEL dans des PMA ont été rattachés au 
Secrétariat exécutif du CIR, les premiers 
fonctionnaires détachés venant du Sénégal 
et de Tanzanie. En partenariat avec la Société 
internationale islamique de financement du 
commerce, le CIR a lancé le programme de 
renforcement des capacités de financement 
du commerce dans les PMA, dans le cadre 
duquel des fonctionnaires gouvernementaux 
des PMA sont encadrés en vue de soutenir 
les efforts de mobilisation des ressources 
menés par leurs pays. 

Engagement mondial pendant  
la pandémie de COVID-19

Avec près d’une centaine de récits publiés 
sur sa plate-forme « Nouvelles de l’aide 
pour le commerce », le CIR est devenu une 
importante source d’informations pendant la 
pandémie, enregistrant plus de 80 000 visites.

Dans le cadre de sa campagne 
#PowerUpTrade lancée sur les médias 

sociaux, le CIR a invité les entreprises des 
PMA à faire part des conséquences de la crise 
liée à la COVID-19 sur leur participation aux 
chaînes de valeur mondiales. Les contributions 
allaient de renseignements sur une chaîne 
d’approvisionnement en café en Éthiopie à 
l’impact de la pandémie sur les ouvriers de la 
confection au Bangladesh. Le CIR a travaillé 
aux côtés de partenaires internationaux, y 
compris l’ITC et l’OMC, à ce projet qui a 
réuni plus de 318 000 utilisateurs sur Twitter, 
LinkedIn et Facebook.

Le CIR a coorganisé quatre manifestations 
numériques relatives à la COVID-19, sur 
les thèmes du tourisme, du retrait de la liste 
des PMA, de la fragilité et des conflits, et 
de l’investissement étranger direct et des 
financements innovants, réunissant plus  
de 2 300 participants en direct et en différé.

Retrait de la liste des PMA

En mai 2020, le CIR et l’OMC ont publié 
un rapport intitulé « Trade Impacts of LDC 
Graduation » (Impacts de la perte du statut 
de PMA sur le commerce) qui étudie la 
façon dont le retrait de la liste peut influer 
sur la participation des PMA au commerce 
mondial, y compris leur accès aux marchés 
d’exportations et les conséquences s’agissant 
des engagements pris dans le cadre de l’OMC 
(voir la page 181).

Élaboration de système de projets solides

Des Lignes directrices renforcées pour les 
évaluations des projets ont été mises en place 
pour soutenir les processus d’établissement 
de rapports et d’apprentissage dans le cadre 
des projets du CIR. Des mécanismes de suivi 
innovants sont actuellement en phase pilote 
pour suivre de près la mise en œuvre dans les 
régions reculées en renforçant les liens avec 
les partenaires locaux.

Une coopérative 
caféière au lac 
Kivu, au Rwanda.
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  Dans le cadre de sa nouvelle 
stratégie quinquennale, le Fonds 
pour l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF) 
vise à renforcer son rôle de plate-
forme mondiale pour le dialogue et 
l’apprentissage concernant  
le développement des capacités 
sanitaires et phytosanitaires (SPS).

  Les organisations qui mettent en 
œuvre les projets du STDF ainsi que 
les bénéficiaires ont fait preuve de 
souplesse et de détermination pour 
faire face aux difficultés posées  
par la pandémie de COVID-19.

  Le STDF a approuvé cinq dons pour 
la réalisation de projets et sept dons 
pour l’élaboration de projets (DEP), 
pour un montant total de 3,7 millions 
de dollars EU. L’Afrique est restée  
le premier bénéficiaire des projets  
du STDF, qui aident les commerçants  
des pays en développement à 
respecter les normes internationales 
en matière de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, de santé 
animale et de préservation  
des végétaux, et à accéder aux 
marchés internationaux.

Nouvelle stratégie du STDF (2020-2024)

En janvier 2020, le STDF a lancé 
une nouvelle Stratégie quinquennale 
intitulée « Perspectives commerciales 
sûres et inclusives pour les pays en 
développement ». Cette stratégie vise 
à élargir le rayon d’action du STDF et 
à accroître ses ressources, ainsi qu’à 
renforcer son rôle de plate-forme mondiale 
pour le dialogue et l’apprentissage 
concernant le développement des capacités 
sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Le STDF continuera de financer 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
collaboratifs et innovants dans le domaine 
SPS qui pourraient entraîner et catalyser 
des améliorations en la matière.  
Les membres ont également adopté un 
nouveau plan de communication et un 
nouveau cadre de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage pour suivre la progression 
des résultats et formuler des observations 
sur la gestion du STDF.

Garantie de la continuité  
et de l’obtention de résultats 

Le Secrétariat du STDF a pris des mesures 
pour atténuer et gérer l’impact de la 

Fonds pour l’application  
des normes et le développement 
du commerce

Informations de base

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

5
Cinq dons pour 

des projets ont été 
approuvés en 2020.

7
Sept dons pour 

la préparation de 
projets ont été 

approuvés.

$

3,7 
3,7 millions de 

dollars EU de dons 
ont été approuvés.
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Santé des animaux Préservation des végétaux

Sécurité sanitaire des produits alimentaires

Thèmes transversaux

24%

41%

24%

11%

Afrique Asie et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes

Autres régions

48%

17%

10%

25%

Figure 4  : Projets régionaux et DEP 
du STDF (nombre), 2004-2020

Figure 5 : Projets et DEP du STDF, 
par sujet (nombre), 2004-2020

Note : Les figures incluent l’ensemble des fonds du STDF et des fonds hors STDF.

Total :  
198 projets 

et dons pour 
l’élaboration  

de projets

pandémie de COVID-19 sur les activités 
du Fonds dans le monde. Dans le cadre 
de réunions virtuelles et de groupes de 
praticiens, les membres sont convenus 
de définir et d’examiner de nouvelles 
possibilités de collaboration sur des sujets 
spécifiques, y compris : 

•  l’utilisation d’approches fondées sur 
des faits pour éclairer et améliorer les 
processus de planification et de prise 
de décisions dans le domaine SPS ;

• la mise au point d’une liste de contrôle 
pratique sur les bonnes pratiques 
réglementaires pour aider les pays 
en développement à faire en sorte 
que les mesures SPS ne créent pas 
d’obstacles non tarifaires ;

• la promotion de partenariats public-
privé pour faciliter un commerce sûr ;

• le recours à la certification  
SPS électronique. 

Le STDF a organisé plusieurs séminaires en 
ligne pour discuter des difficultés que pose la 
pandémie de COVID-19 pour le renforcement 
des capacités SPS et accroître l’accès aux 
documents d’orientation et autres ressources 
disponibles.

Les solutions électroniques et numériques 
jouent un rôle croissant dans le maintien 
de la circulation des produits alimentaires 
et agricoles au sein des chaînes 

Les bénéficiaires des projets du STDF 
sont principalement l’Afrique, suivie  
par l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine  
et les Caraïbes.

d’approvisionnement mondiales. Les projets du 
STDF sur la certification SPS électronique ont 
aidé les pays en développement à améliorer la 
transparence, à réduire les coûts du commerce 
et à intensifier les courants d’échanges. Plus 
de 80 pays recourent actuellement à la solution 
ePhyto, élaborée grâce aux financements 
du STDF, et plus de 50 000 certificats sont 
échangés chaque mois.

Nouveaux dons pour la réalisation  
et l’élaboration de projets

Le STDF a approuvé cinq dons pour la 
réalisation de projets et sept dons pour 
l’élaboration de projets (DEP), pour un 
montant total de 3,7 millions de dollars 
EU. Deux projets viseront à expérimenter 
l’utilisation de programmes d’assurance 
volontaire par des tiers (voir la page 86) pour 
améliorer la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires en Afrique et en Amérique 
centrale. D’autres projets menés en Afrique 
renforceront les échanges par l’intermédiaire 
de la réduction des résidus au moyen de 
biopesticides dans la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) 
et favoriseront la sécurité sanitaire des 
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Extraction 
des fèves de 
cacao pour 
la production 
de chocolat 
à Bahia 
(Brésil).

Les agricultrices indiennes améliorent leurs 
moyens de subsistance grâce à un nouveau 
projet du STDF soutenant le commerce 
des épices. Le projet a été lancé au Kerala 
en février 2020, avec Spices Board India 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, dans le cadre 
de cinq nouveaux projets visant à stimuler  
la croissance du commerce des épices  
en Inde. 

Lors du lancement, le Ministre d’État  
indien au commerce et à l’industrie,  
Som Parkash, a déclaré que les nouveaux 
projets pourraient doubler les revenus  
des producteurs d’épices, les aider à 
s’intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales et leur permettre d’être 
compétitifs sur le marché mondial. En Inde, 
les femmes sont fortement impliquées  
dans la culture des épices, depuis les semis 
jusqu’à la récolte et le prétraitement.  
Le projet, qui s’étendra sur trois ans, aidera 
les agricultrices à produire des produits  
de meilleure qualité et à obtenir des prix 
plus élevés, améliorant ainsi leur statut 
social et leur situation financière. 

«Le projet devrait permettre 
d’augmenter les revenus des petits 
agriculteurs, d’autonomiser les 
femmes et d’autres communautés 
marginalisées, et de soutenir 
les efforts de réduction de la 
pauvreté dans les zones de projet 
sélectionnées en Inde.»

Ramesh Babu Natarajan,  

scientifique, Spices Board India.

Un projet du STDF  
en Inde soutient le commerce  
des épices

produits alimentaires dans le secteur des 
poissons fumés au Mali. En Amérique latine, 
un projet a été approuvé en vue d’améliorer 
la coordination et la gestion des aides 
concernant la teneur en cadmium du cacao.

Dans le cadre des DEP, des projets seront 
élaborés pour :

• renforcer le commerce des semences 
dans la région Asie-Pacifique ;

• évaluer l’incidence et la durabilité des 
laboratoires mobiles d’analyse de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires 
dans la région de la SADC ;

• promouvoir l’utilisation de biopesticides 
pour réduire les résidus en Amérique latine.

D’autres propositions mettent l’accent sur 
le renforcement de la biosécurité et de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires au 
Bhoutan, l’établissement d’une zone indemne 
d’influenza aviaire en Égypte et la conduite 
d’une étude de faisabilité sur le zonage à des 
fins aquacoles au Pérou. Un DEP régional 
destiné aux Caraïbes aidera les membres de la 
Communauté des Caraïbes à la planification et 
à la prise de décisions dans le domaine SPS.

Les bénéficiaires des projets du STDF sont 
principalement l’Afrique, suivie par l’Asie-
Pacifique et l’Amérique latine et les Caraïbes 
(voir la figure 4). Depuis sa création en 
2004, le STDF a alloué 56,8 millions de 
dollars EU afin de renforcer les capacités 
des producteurs, des commerçants et des 
gouvernements des pays en développement 
à respecter les normes internationales en 
matière de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de santé animale et de 
préservation des végétaux, et à accéder aux 
marchés internationaux (voir la figure 5). Sur 
ces fonds, plus de 37,5 millions de dollars EU 
ont été consacrés à des projets dans les pays 
les moins avancés et dans d’autres pays à 
faible revenu.

ê Exemple de réussite
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Coopération technique 
et formation

  Le Secrétariat de l’OMC a organisé  
des séminaires virtuels aux niveaux 
national, régional et mondial pour faire 
face à la pandémie de COVID-19.  
Entre avril et décembre, il a mené quelque  
80 activités d’assistance technique.

  Le nombre de cours d’apprentissage 
en ligne a augmenté de plus de 20 %, 
s’établissant à 106 au total.

  Environ 13 500 participants ont bénéficié 
de ces activités nationales, régionales et 
mondiales, y compris de nouveaux cours 
d’apprentissage en ligne.

  L’Afrique est restée la région  
qui compte le plus grand nombre 
de participants (38 %) aux cours 
d’apprentissage en ligne.

E n réaction à la pandémie de COVID-19, 
le Secrétariat de l’OMC a préparé et 
organisé des séminaires et ateliers en 

ligne aux niveaux national, régional et mondial, 
y compris des cours régionaux de politique 
commerciale d’une durée de trois mois.  
Il a ainsi été possible de mener quelque  
80 activités d’assistance technique entre avril 
et décembre.

Si le nombre d’activités en face à face a 
considérablement baissé en raison de leur 
brutale interruption à partir de mars 2020, 
le nombre d’activités menées à distance a 
nettement augmenté par rapport à 2019.  
Le nombre de cours d’apprentissage en 
ligne proposés par le Secrétariat a également 
augmenté de plus de 20 %, s’établissant  
à 106 au total. En 2020, environ 50 %  
des participants ont eu accès à la formation  
au moyen de la plate-forme d’apprentissage  
en ligne de l’OMC.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé  
217 activités d’assistance technique  

Informations de base

Les programmes 
d’assistance technique  
de l’OMC sont coordonnés 
par l’Institut de formation  
et de coopération technique. 
Ses activités comprennent 
l’apprentissage en ligne, 
les cours de formation 
aux niveaux mondial et 
régional, les programmes 
universitaires et les ateliers 
nationaux et régionaux.  
Les programmes 
d’assistance technique 
aident les Membres de 
l’OMC à mieux comprendre 
leurs droits et obligations 
dans le cadre du système 
commercial multilatéral,  
ce qui renforce la capacité 
de ces pays à tirer profit de 
leur participation au système.
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« Face à des défis et à des 
circonstances uniques en raison de 
la COVID-19, 2020 a été une année 

extrêmement transformatrice » pour 
tous les Jeunes professionnels. 

Non seulement nous avons 
développé des compétences et 
des connaissances spécialisées 
dans le domaine de la politique 

commerciale internationale, mais 
nous avons également appris à 

quel point le commerce était  
un élément essentiel de  

la croissance économique et  
d’une reprise économique 

mondiale stable.

La vaste expérience et  
les connaissances pratiques que 
j’ai acquises ici sont inestimables 

et me serviront pendant de 
nombreuses années. J’ai hâte 

d’appliquer les connaissances que 
j’ai acquises au Secrétariat à ma 
future carrière dans le domaine 

de la politique commerciale 
internationale. »

Maryam Aldoseri,  

une Jeune professionnelle de Bahreïn

en 2020 – à distance, en face à face et dans le 
cadre de l’apprentissage en ligne – pour aider 
les fonctionnaires gouvernementaux à mieux 
comprendre les règles de l’OMC et le système 
commercial multilatéral. Environ 13 500 
participants ont bénéficié de ces activités 
nationales, régionales et mondiales, y compris 
de nouveaux cours d’apprentissage en ligne. 
Par rapport à l’année précédente, le nombre 
d’activités a baissé de 22 % et celui de 
participants d’environ 7 %, ce qui s’explique 
principalement par l’interruption des activités 
en face à face en raison de la pandémie.

Sur l’ensemble des cours d’apprentissage en 
ligne dispensés, l’Afrique est restée la région 
comptant le plus grand nombre de participants 
(38 %), suivie par l’Asie-Pacifique (25 %). 
30 % des cours d’apprentissage en ligne ont 
été suivis par des participants des pays les 
moins avancés (PMA).

Le Plan 2020-2021 de l’OMC en matière 
d’assistance technique et de formation suit 
une « approche de gestion axée sur les 
résultats » pour s’assurer que la formation est 
dispensée de la manière la plus efficace. Des 
lignes directrices et des critères de référence 
permettent d’avoir des programmes  
de haut niveau, des méthodes d’enseignement 
cohérentes et une évaluation régulière de 
toutes les activités d’assistance technique  
de l’OMC.

En novembre, l’OMC a lancé de nouveaux 
tableaux de bord électroniques pour aider 
les Membres, les donateurs et autres parties 
intéressées à suivre la mise en œuvre de 
ses programmes d’assistance technique 
et de formation. Le niveau des formations 
proposées, les objectifs, la nationalité des 
participants et leur genre figurent dans ces 
tableaux.

La plupart des activités mises en œuvre en 
2020 (68 %) étaient des activités « mondiales » 

Sept femmes et cinq 
hommes ont été recrutés 
par le Programme pour  
les jeunes professionnels  
en 2020.

Jeunes professionnels
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« J’ai appris beaucoup de choses 
essentielles pendant ce cours :  

J’ai approfondi mes connaissances 
dans différents domaines, 

notamment les droits de douane 
et l’ensemble des règles et 
réglementations régissant  

le commerce. J’ai également 
découvert le nouveau concept  

de cours en ligne via la plateforme 
de l’OMC.

J’ai déjà commencé à appliquer 
ce que j’ai appris dans mon travail 

quotidien. En outre, sur le plan 
personnel, j’ai trouvé passionnant 

de rencontrer de nouveaux 
collègues avec lesquels je peux 
partager des connaissances afin  
de tirer le meilleur parti du cours 

sur la durée. »

Violette Abi Abboud (Liban), qui a 

participé au cours régional de politique 

commerciale en ligne de l’OMC à 

l’intention des pays arabes et du Moyen-

Orient de décembre 2020 à mars 2021.

Afrique Asie et Pacifique Caraïbes

Europe centrale et orientale et Asie centrale

Amérique latine Moyen-Orient

19%

11%
13%

22%

23%

12%

Figure 6 : Activités d’assistance 
technique (nationales et régionales) 

par région en 2020

destinées aux participants de tous les 
pays bénéficiaires Membres de l’OMC et 
observateurs, sans cibler de région ou de pays 
en particulier. Le reste des activités (32 %) 
était principalement d’ordre national et régional 
(voir la figure 6). Conformément à l’approche 
fondée sur la demande, la plupart des activités 
ont eu lieu au niveau national dans les pays  
où des besoins spécifiques ont été identifiés.

Participation aux activités d’assistance 
technique

Les femmes ont représenté 45 % des 
participants à toutes les activités d’assistance 
technique de l’OMC. Environ 52 % des 
activités d’assistance technique (y compris 
les cours d’apprentissage en ligne) ont été 
proposées en anglais, 20 % en espagnol, 
17 % en français, et le reste (11 %) disposait 
d’un service d’interprétation.

L’assistance technique aux pays en cours 
d’accession à l’OMC s’est poursuivie  
(voir la page 32), et plusieurs fonctionnaires 
gouvernementaux de ces pays ont participé  
à des activités d’assistance technique menées 
en face à face et à distance.

Programmes de stages

En 2020, la majorité des fonctionnaires 
gouvernementaux qui ont participé aux 
programmes de stages de l’OMC venaient 
de PMA et d’autres pays à faible revenu 
d’Afrique, d’Asie et du Pacifique. Dix-neuf 
participants ont suivi le Programme franco-

Cours régional de politique 
commerciale
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«  J’ai été ravi de découvrir la nouvelle série 
de cours lancée en 2020 par l’unité de 

l’OMC chargée de l’apprentissage en ligne. 
J’avais de grandes attentes tant au niveau 

du contenu que de la structure, et  
je n’ai pas été déçu.

J’ai suivi huit cours couvrant des sujets de 
l’OMC tels que le commerce des services, 
les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS), le commerce et le développement, 
l’Accord sur la facilitation des échanges 

(AFE) et les droits de propriété intellectuelle.

Tous les cours étaient pertinents. Le cours 
sur les mesures SPS m’a aidé dans  

les discussions stratégiques au travail, 
tandis que le cours sur l’AFE m’a permis de 
proposer des mesures visant à réduire les 

procédures bureaucratiques dans  
nos ports. Cela permettra à la Gambie 

d’avoir un meilleur accès aux intrants de 
production et soutiendra la participation 
des entreprises aux chaînes de valeur 

mondiales.

J’ai recommandé ce cours à  
mes collègues parce qu’il est parfait pour 

les professionnels actifs tant au niveau  
du temps nécessaire pour le suivre que  

du contenu. »

Kutubo Jarju, économiste au Ministère  

du commerce de la Gambie.

irlandais de stages pour les missions et 
16 participants ont suivi le Programme de 
stages des Pays-Bas. Chaque programme 
a duré 10 mois. Six stagiaires ont participé 
au Programme de stages de coordonnateur 
régional et quatre ont suivi le Programme  
de stages sur l’accession.

Programme pour les jeunes 
professionnels

À la suite d’un processus de sélection fondé 
sur le mérite, 12 jeunes professionnels  
(7 femmes et 5 hommes) ont été recrutés 
dans le cadre du Programme pour les 
jeunes professionnels en 2020. Tous étaient 
originaires de pays Membres qui n’avaient pas 
d’administrateurs au Secrétariat de l’OMC. 
Financé par le Fonds global d’affectation 
spéciale, le Programme vise à augmenter 
les chances des jeunes professionnels 
de nationalités sous-représentées à 
l’Organisation d’être recrutés par l’OMC  
ou d’autres organisations internationales.

Financement de l’assistance technique

Le programme d’assistance technique est 
financé principalement par le Fonds global 
d’affectation spéciale par l’intermédiaire 
de contributions volontaires des Membres 
de l’OMC. Hormis quelques variations, 
on observe une baisse régulière des 
contributions volontaires depuis 10 ans.  
En 2020, les contributions totales s’élevaient  
à 5,6 millions de CHF, contre 6,2 millions  
de CHF en 2019.

Les autres sources de financement sont 
notamment le budget ordinaire de l’OMC 
pour les cours dispensés à Genève et les 
activités d’assistance technique nationales 
– 4,5 millions de CHF pour 2020 –, et les 
contributions des autres fonds d’affectation 
spéciale (le Programme français et irlandais 
de stages pour les missions, le Programme  
de stages des Pays-Bas et le Programme  
de la Chine), qui se sont élevées à 2,4 millions 
de CHF en 2020.

Apprentissage en ligne
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Objectifs clés  
du plan d’action

Commerce  
et autonomisation 
des femmes

  L’OMC a poursuivi ses travaux visant à 
comprendre la façon dont le commerce 
peut créer des possibilités pour les 
femmes entrepreneurs et elle a examiné 
les répercussions entraînées par la 
pandémie de COVID-19 sur la capacité 
des femmes à commercer.

  L’OMC a présenté un rapport conjoint avec 
la Banque mondiale, intitulé « Les femmes 
et le commerce : Le rôle du commerce 
dans la promotion de l’égalité hommes-
femmes ».

L e Plan d’action de l’OMC sur le 
commerce et l’égalité hommes-femmes 
pour 2017-2019 a été prolongé jusqu’en 

2020, les travaux se poursuivant autour de 
ses quatre objectifs principaux : mieux faire 
comprendre le lien existant entre commerce 
et égalité des sexes ; faciliter les initiatives 
des Membres dans ce domaine ; générer de 
nouvelles données et recherches sur l’impact 

Informations de base

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

Faire prendre 
conscience du lien 
entre le commerce 

et le genre

Faciliter les actions 
des Membres  
de l’OMC sur  
le commerce  
et le genre

Produire de 
nouvelles données 
et recherches sur 

l’impact  
du commerce  

sur les femmes

Dispenser  
des formations sur 

ces questions

du commerce sur les femmes ; et fournir  
une formation sur ces questions.

En juillet, l’OMC et la Banque mondiale 
ont publié un rapport conjoint intitulé « Les 
femmes et le commerce : Le rôle du commerce 
dans la promotion de l’égalité hommes-
femmes ». Cette publication a été présentée 
par le Directeur général de l’OMC alors en 
fonctions, M. Roberto Azevêdo, et la Directrice 
générale de la Banque mondiale, Mme Mari 
Pangestu. À cette occasion, Roberto Azevêdo 
a déclaré : « Le rapport arrive à point nommé. 
La pandémie de COVID-19 a provoqué la 
récession économique la plus profonde que 
notre époque ait connue. Une analyse récente 
de l’OMC montre que les femmes risquent 
de voir disparaître certains progrès durement 
acquis vers une plus grande égalité des 
genres en raison de cette crise ».

En s’appuyant sur de nouvelles analyses  
et de nouvelles données ventilées par sexe, 
ce rapport vise à déterminer les moyens par 
lesquels le commerce peut améliorer la vie  
des femmes. Il montre comment le commerce 
et la politique commerciale peuvent avoir  
des incidences différentes sur les hommes  
et les femmes – en termes de salaires,  
de consommation et de bien-être, et de qualité 
des emplois disponibles. Cette nouvelle 
analyse donne à penser que l’expansion du 
commerce peut inciter les pays à améliorer 
les droits des femmes et à accroître leur 
participation à l’économie.

Une note d’information du Secrétariat 
de l’OMC (voir la page 77) publiée en 
août (« Répercussions économiques de 
la COVID-19 sur les femmes dans les 

164

SOUTIEN AU DÉ VELOPPEMENT ET RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS COMMERCIALES

R APPORT ANNUEL  2021



secteurs et les pays vulnérables ») a montré 
que les femmes risquent d’être plus 
durement touchées que les hommes par les 
perturbations du commerce consécutives à la 
pandémie. Ces risques sont particulièrement 
élevés dans les pays en développement.

L’OMC, le Centre du commerce international 
et la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement ont organisé un 
séminaire en ligne intitulé « Applying a gender 
lens to WTO » (« Adopter une perspective tenant 
compte du genre à l’OMC »). Des exposés ont 
été présentés par des spécialistes concernant 
la définition des concepts sur lesquels repose 
une « perspective tenant compte du genre » – 
soit l’examen de tous les aspects des travaux 
du point de vue de l’égalité des genres. Ils ont 
notamment porté sur la façon d’adopter une 
perspective tenant compte du genre lors de 
la mise en œuvre des règles et des Accords 
de l’OMC. Plus de 100 représentants des 
Membres de l’OMC et des observateurs ont 
assisté à ce séminaire.

La Journée internationale des femmes est 
devenue un rendez-vous incontournable dans 
le calendrier du Secrétariat de l’OMC. Le 
thème mis en avant pour la campagne de 
2020 relative à cette journée était « Génération 
égalité : Pour les droits des femmes ».  
Le 6 mars, le Directeur général alors en 
fonctions, M. Roberto Azevêdo, a déclaré 
lors d’un événement spécial organisé à 
l’OMC : « La promotion de l’autonomisation 
des femmes et de l’égalité des sexes est un 
impératif à la fois moral et économique. »

En 2020, l’OMC a poursuivi ses travaux visant 
à comprendre la façon dont le commerce 

peut créer des possibilités pour les femmes 
entrepreneurs. En collaboration avec ses 
partenaires, elle a mené une étude en 
Amérique latine, complétant ainsi les données 
recueillies dans le cadre d’études similaires 
menées en 2019 en Asie du Sud et en Afrique 
de l’Est. Plus de 350 femmes entrepreneurs 
y ont participé. Les conclusions confirment 
les résultats des études précédentes, selon 
lesquels le manque de connaissances 
concernant les règles et procédures 
commerciales constitue un obstacle important 
à l’intégration des femmes entrepreneurs sur 
les marchés internationaux.

L’OMC a évalué 20 programmes de formation 
établis par des institutions régionales et 
internationales, y compris des organisations 
du secteur privé, et a constaté qu’aucun ne 
traitait de façon appropriée le manque de 
connaissances des femmes entrepreneurs 
concernant les règles commerciales. 
Au cours de l’année 2020, l’OMC a 
également mené des entretiens avec des 
femmes entrepreneurs en Asie du Sud 
pour comprendre les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 sur leurs entreprises, 
leurs activités commerciales et leurs vies. 
L’OMC a regroupé ces renseignements dans 
une base de données.

Une note du Secrétariat de 
l’OMC a souligné que les femmes 
risquaient d’être plus durement 
touchées que les hommes par 
les perturbations commerciales 
causées par la pandémie.

Un rapport publié par 
l’OMC et la Banque 
mondiale en 2020 visait 
à déterminer comment 
le commerce pouvait 
améliorer la vie  
des femmes.
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8
Communication
L’OMC entretient un dialogue régulier 
avec les milieux d’affaires,  
les organisations non gouvernementales, 
les parlementaires, les autres 
organisations internationales, les médias 
et le grand public pour renforcer  
la coopération et faire mieux connaître  
les questions commerciales.

Pour commémorer 
son 25ème anniversaire, 
l’OMC a accueilli en 
novembre 2020  
une série de discussions 
pour réfléchir aux 
réalisations passées  
et aux défis futurs.
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Contacts avec le monde  
des entreprises

  La Chambre de commerce internationale 
(ICC) et l’OMC ont mis en évidence la 
manière dont les entreprises pouvaient aider 
à trouver les moyens d’obtenir le plus de 
résultats possibles au plan sanitaires tout 
en réduisant au minimum les dommages 
économiques causés par la COVID-19.

  Un « Dialogue sur le commerce » virtuel 
a été consacré aux mesures de politique 
commerciale visant à améliorer la réponse 
à la pandémie. Il a été demandé que  
les restrictions liées à la COVID-19 soient 
ciblées, proportionnées, transparentes  
et temporaires.

la pandémie de COVID-19, en particulier en ce qui 
concernait le commerce.

Avec l’ICC et le B-20, groupe d’entreprises d 
es pays du G-20, l’OMC a publié en juillet  
une déclaration indiquant que la diminution de  
la disponibilité du financement du commerce 
pourrait entraver la reprise de l’économie après  
la pandémie (voir page 132).

Dialogue virtuel sur le commerce

L’ICC et le B-20 ont collaboré avec le Directeur 
général de l’OMC de l’époque, Roberto Azevêdo, 
pour animer en mai 2020 un dialogue sur le 
commerce virtuel avec le secteur privé sur le rôle 
du commerce dans l’atténuation des dommages 
économiques causés par la pandémie.

Plus de 70 représentants d’entreprises de pays 
développés et de pays en développement ont 
discuté des mesures de politique commerciale qui 
pouvaient aider les entreprises à lutter contre les 
effets de la crise et ont débattu du rôle que pourrait 
jouer l’OMC. 

Ils ont souligné qu’il était important de maintenir 
un approvisionnement ininterrompu des 
marchandises et des services essentiels et que 
toute restriction au commerce liée à la COVID-19 
devait être ciblée, proportionnée, transparente et 
temporaire. Ils ont également appelé à une mise 
en œuvre efficace et rapide de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges (voir page 109).

Les participants ont souligné l’importance d’une 
coordination internationale des politiques et ont 
prié instamment les gouvernements de résister au 
protectionnisme, aux appels à l’autosuffisance et 
aux délocalisations. Les gouvernements ont été 
encouragés à considérer le commerce comme 
complémentaire et essentiel pour la production 
nationale. Les participants ont souligné le rôle joué 
par l’OMC pour ce qui était d’inciter les Membres 
à faire preuve de transparence sur les mesures 
en lien avec la COVID-19 et de rassembler des 
exemples de bonnes pratiques concernant les 
mesures liées au commerce prises pour faire face 
à la crise.

Soutien à l’OMC

À l’occasion du 25ème anniversaire de l’OMC, 
des représentants de haut niveau d’organisations 
d’entreprises ont partagé des messages vidéo 
reflétant ce que l’OMC et le système commercial 
multilatéral signifiaient pour eux (voir page 171).

Les entreprises, le système commercial 
mondial et la COVID-19

Dans une déclaration conjointe du 2 avril 
2020, le Directeur général de l’OMC de 
l’époque, Roberto Azevêdo, et le Secrétaire 
général de l’ICC, John Denton, se sont dits 
préoccupés par les graves perturbations des 
chaînes de valeur résultant de la pandémie 
de COVID-19. Ces perturbations avaient 
d’importantes conséquences pour l’emploi 
et l’approvisionnement en marchandises, 
en particulier pour ce qui était des produits 
médicaux et alimentaires essentiels.

Dans cette déclaration, il était souligné que 
les entreprises pouvaient aider à trouver 
des solutions qui privilégiaient au maximum 
les résultats sanitaires tout en réduisant au 
minimum les dommages économiques.  
La déclaration appelait à intensifier le dialogue 
avec les entreprises afin d’atténuer les 
dommages économiques causés par  

Informations de base

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

168

COMMUNICATION

R APPORT ANNUEL 2021



Relations avec les organisations 
non gouvernementales

  Les organisations non 
gouvernementales (ONG) ont 
présenté des documents et  
des requêtes qui mettaient en 
lumière l’impact de la pandémie  
de COVID-19 sur les populations  
et les économies du monde entier 
et invitaient l’OMC à apporter son 
soutien pour faire face à la crise.

  le Secrétariat de l’OMC a organisé 
des séances d’information 
virtuelles à l’intention des ONG, 
ce qui leur a permis de suivre 
les travaux du Comité des 
négociations commerciales  
et du Conseil général.

Informations de base

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

En réponse à la crise liée à la COVID-19 
(voir page 76), des groupes de 
la société civile ont présenté des 

documents et des requêtes mettant en lumière 
l’impact de la pandémie sur les économies et 
les populations partout dans le monde. Ils ont 
exhorté les Membres de l’OMC à collaborer 
et à proposer des politiques et des mesures 
pour remédier aux conséquences négatives 
de la pandémie et faciliter le commerce.  
Ces documents ont été publiés sur une page 
Web de l’OMC consacrée à la réponse 
des entreprises et de la société civile à la 
COVID-19. Les représentants des ONG ont 
également pris part aux travaux d’un groupe 
de réflexion lors d’un événement virtuel qui 
s’est tenu en novembre pour commémorer le 
25ème anniversaire de l’OMC (voir page 171).

En 2020, les ONG ont pu assister à quatre 
séances d’information organisées par le 
Secrétariat de l’OMC (une en présentiel 
et trois virtuelles) à la suite des réunions 
du Comité des négociations commerciales 
et du Conseil général. Grâce aux séances 
d’information virtuelles, des membres de  
28 ONG ont reçu des informations 
actualisées sur les travaux de l’OMC, ce qui 
signifie que le nombre d’ONG bénéficiant  
de ces séances d’information a augmenté  
de 55 % par rapport à 2019 (18 ONG).

Céline Charveriat, 
Directrice exécutive 
de l’Institute 
for European 
Environmental 
Policy (IEEP),  
a participé à une 
réunion sur  
la perspective  des 
parties prenantes 
animée par 
Bernard Kuiten,  
Chef des relations 
extérieures  
de l’OMC,  
à l’occasion du 
25ème anniversaire 
de l’OMC en 
novembre.
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Contacts avec  
les parlementaires 

  Malgré les contraintes liées à  
la COVID-19, l’OMC a poursuivi ses 
activités de communication avec  
les parlementaires, principalement  
par le biais de contacts virtuels.

  Le Président du Conseil général de l’OMC 
et des hauts fonctionnaires de l’OMC ont 
informé les parlementaires des derniers 
faits nouveaux survenus à l’OMC.

Informations de base

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

Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les 
questions relatives à l’OMC s’est 

réuni à Bruxelles en février 2020 et sous 
forme virtuelle en octobre. Le Président du 
Conseil général, des hauts fonctionnaires 
de l’OMC et des ambassadeurs en poste 
à Genève ont informé les législateurs des 
questions importantes concernant le système 
commercial multilatéral, et en particulier 
de la manière de répondre aux défis posés 
par la pandémie de COVID-19. L’UIP est 
l’organisation internationale des parlements.

L’OMC a organisé de nombreuses activités 
de communication et séances d’information 
par des moyens virtuels. Le Secrétaire 
général de l’UIP, Martin Chungong, a pris 

la parole lors d’un événement organisé en 
novembre pour marquer le 25ème anniversaire 
de l’OMC (voir page 171). Il a souligné 
l’implication croissante des parlementaires 
dans les questions touchant l’OMC.

En juillet, le Président du Conseil général, 
David Walker, a informé les membres du 
Parlement européen et le Comité de pilotage 
de l’UIP des derniers faits nouveaux survenus 
à l’OMC et du processus de sélection du 
Directeur général de l’OMC (voir page 28). 
Avec le soutien de la Fondation Konrad 
Adenauer, en mai 2020, le porte-parole de 
l’OMC a informé un groupe de 12 membres 
du Parlement européen de l’évolution  
de la situation à l’OMC.

L’OMC a participé par d’autres moyens 
virtuels aux activités organisées par l’UIP  
et l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée (APM). L’UIP et la Commission 
du commerce international du Parlement 
européen ont organisé en décembre des 
séances d’information dispensées par 
l’OMC sur le commerce et le genre et sur la 
réalisation des Objectifs de développement 
durable (voir page 176). L’APM a organisé 
en juillet un séminaire en ligne sur la reprise 
économique après la COVID-19.

Martin Chungong, 
Secrétaire 
général de l’Union 
interparlementaire, 
a participé à une 
réunion de parties 
prenantes lors du 
25ème anniversaire 
de l’OMC en 
novembre.
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25ème anniversaire de l’OMC

Dans son allocution liminaire, 
le conseiller fédéral suisse 
Guy Parmelin a dit que 

la crise liée à la COVID-19 avait 
mis en évidence l’importance d’un 
libre-échange fondé sur des règles, 
car il était primordial de disposer 
de marchés ouverts et de chaînes 
d’approvisionnement mondiales 
ininterrompues pour assurer l’accès 
aux médicaments et aux autres 
produits essentiels. Le Président 
du Conseil général, David Walker, 
a fait remarquer qu’« au final, le 
seul moyen de faire en sorte que 
l’OMC demeure pertinente pour 
nos économies et de favoriser 
nos relations commerciales » était 
de veiller à ce que les Membres 
puissent actualiser les règles  
de l’OMC pour les adapter.  
Le Directeur général adjoint  
Alan Wolff a demandé la mise  
en place de réformes institutionnelles 
et fondamentales pour mener à bien 
la mission de l’OMC.

Perspective politique

Une table ronde réunissant des haut 
fonctionnaires gouvernementaux a 
permis de réfléchir à la façon dont 
l’OMC avait façonné leurs économies 
(voir le tableau 1). Les intervenants 
ont discuté des avantages et des 
inconvénients du système commercial 
mondial et ont examiné des moyens de 
le rendre plus inclusif. Les participants 
ont convenus que la réforme de 
l’OMC devait être une priorité pour 
que l’Organisation reste pertinente. 
Malgré les divergences sur la forme 
que devrait prendre le programme de 
réforme, tous les représentants des 
gouvernements ont réitéré la nécessité 
de renforcer la fonction de négociation 
de l’OMC et de parvenir à un résultat 
significatif en ce qui concerne les 
subventions à la pêche (voir page 53).

GROS PLAN

Le 19 novembre, l’OMC a organisé un événement virtuel pour célébrer  
son 25ème anniversaire. Sous le thème « Les 25 ans de l’OMC : Passé, présent et 
futur », l’événement a examiné les réalisations de l’Organisation et les défis actuels.  
Les participants ont souligné l’importance du système commercial multilatéral ainsi 
que la nécessité de procéder à des réformes visant à renforcer l’OMC afin de faire 
face aux défis mondiaux, tels que la pandémie de COVID-19.

Vonai Muyambo, 
de la Division de 
l’information et  
des relations 
extérieures de 
l’OMC a modéré 
la réunion sur 
la perspective 
politique.
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Bernie Kuiten, 
de la Division de 
l’information et  
des relations 
extérieures de 
l’OMC, a modéré  
la réunion sur  
la perspective  
des parties 
prenantes.

Certains participants ont demandé 
que des progrès soient faits dans 
les négociations sur les initiatives 
conjointes, telles que celle sur le 
commerce électronique (voir page 
57). D’autres ont dit que de telles 
initiatives entre groupes de Membres 
ne permettaient pas aux pays en 
développement de faire pleinement 
entendre leur voix. Ils ont encouragé 
les progrès dans les domaines du 
commerce et de la durabilité, du 
développement et de la sécurité 
alimentaire.

Perspective des parties prenantes

Une deuxième table ronde réunissant 
d’éminents représentants du secteur 
privé, d’organisations internationales, 
de la société civile et des médias a 
permis d’échanger des vues sur la 
manière dont le système commercial 
multilatéral a servi la société et sur la 
manière de garantir qu’il tienne mieux 
compte des besoins et des attentes 
de la société.

Les intervenants ont souligné la 
nécessité de permettre au public 
de mieux comprendre le rôle et la 
pertinence de l’OMC en élargissant 
ses activités de sensibilisation (voir le 
tableau 2). Ils ont proposé d’établir une 
relation plus structurée avec les parties 
prenantes pour donner un nouvel élan 
aux négociations en cours. Plusieurs 
participants ont souligné l’importance 
croissante des normes en matière de 
travail et d’environnement dans les 
accords commerciaux régionaux et ont 
appelé l’OMC à en tenir compte dans 
ses travaux.

Soraya Hakuziyaremye ê  Ministre rwandaise du commerce et de l’industrie

Dennis Shea 
ê  Représentant adjoint des États-Unis pour  

les questions commerciales internationales et 
Ambassadeur des États-Unis auprès de l’OMC

Wang Shouwen 
ê  Vice-Ministre chinois du commerce  

et représentant adjoint pour le commerce 
international au Ministère du commerce

Cheryl Spencer 
ê  Ambassadrice de la Jamaïque auprès de l’OMC 

et coordonnatrice du Groupe des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Sabine Weyand ê  Directrice générale de la DG Commerce  
de l’Union européenne

George Yeo ê  Ancien Ministre singapourien des affaires 
étrangères et du commerce et de l’industrie

Tableau 1 : la perspective politique – Participants
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Expositions et questionnaires

Deux expositions photographiques 
ont offert une rétrospective 
des moments clés de la vie de 
l’OMC. Les deux collections ont 
été exposées au siège de l’OMC 
et diffusées sur le site Web de 
l’Organisation. Elles ont également 
été compilées dans un livre intitulé 
« Rétrospective photographique des 
25 ans d’existence de l’OMC ».

Une autre exposition a rendu 
hommage aux femmes qui ont joué 
un rôle pionnier dans les activités 
de l’OMC. L’exposition et une 
série de vidéos de ces femmes 
exceptionnelles peuvent être 
consultées sur le site Web de l’OMC.

Un quiz destiné à améliorer les 
connaissance sur l’OMC a été 
élaboré et publié sur le site Web de 
l’OMC. Les participants peuvent 
en apprendre davantage sur l’OMC 
en répondant à des questions de 
six niveaux de difficulté différents. 
Ils peuvent en outre partager leurs 
résultats via Twitter et Facebook.

Messages des parties prenantes

Trente représentants du 
secteur privé, d’organisations 
internationales et d’organisations non 
gouvernementales ont envoyé des 
messages de félicitations à l’OMC 
pour son 25ème anniversaire. Dans de 
courts messages vidéo, ils expliquent 
ce que le système commercial 
multilatéral a signifié pour eux, ils 
expriment leurs attentes quant au 
système commercial mondial et ils 
réfléchissent à la manière de faire en 
sorte que le commerce continue à 
soutenir la croissance économique, 
le développement et la création 
d’emplois.

Entretiens avec les anciens 
Directeurs généraux de l’OMC

Les anciens Directeurs généraux 
de l’OMC, Supachai Panitchpakdi, 
Pascal Lamy et Roberto Azevêdo, 
sont revenus sur les 25 ans de 
l’Organisation lors d’entretiens 
avec le porte-parole de l’OMC, 
Keith Rockwell. Les entretiens sont 
disponibles sur le site web de l’OMC.

Les intervenants sont convenus que la réforme de l’OMC devait 
être une priorité pour garantir que l’Organisation reste pertinente.

Joshua Bolten ê  Président-Directeur général de Business Roundtable  
(États-Unis)

Céline Charveriat ê  Directrice exécutive de l’Institute for European  
Environmental Policy

Martin Chungong ê  Secrétaire général de l’Union interparlementaire

Frank Heemskerk ê  Secrétaire général de la Table ronde des industriels 
européens

Soumaya Keynes ê  Rédactrice sur le commerce et la mondialisation,  
The Economist

Guy Ryder ê  Directeur général de l’Organisation internationale du travail

Tableau 2 : la perspective des parties prenantes – Participants

Autres activités marquant  
le 25ème anniversaire

Des événements ont également été 
organisés tout au long de l’année 
pour marquer le 25ème anniversaire 
des Accords de l’OMC suivants ; 
Accord sur l’agriculture, Accord sur 
les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce, Accord sur l’évaluation en 
douane, Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
et Accord sur les règles d’origine.
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20
Le G-20 a lancé 

l’« Initiative de 
Riyad sur l’avenir 
de l’OMC » pour 

promouvoir 
la réforme de 

l’Organisation.

Coopération avec  
les autres organisations 
intergouvernementales

  L’action collective pour lutter contre  
la COVID-19 et réduire au minimum  
son impact économique et social a été 
un élément important de la coopération 
entre l’OMC et d’autres organisations 
intergouvernementales en 2020.

  L’OMC a travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres organisations pour  
garantir l’ouverture du commerce  
de produits essentiels et de fournitures 
médicales vitales.

  Les dirigeants du G-20 ont reconnu  
la contribution du système commercial 
multilatéral à la reprise mondiale après  
la pandémie et ont lancé l’Initiative  
de Riyad pour la réforme de l’OMC.

  De hauts fonctionnaires de l’OMC  
ont participé aux sommets du G-20  
et du G-7 ainsi qu’à des événements 
organisés par l’Organisation  
des Nations Unies.

G-7

En mars 2020, le Directeur général de 
l’époque, Roberto Azevêdo, s’est félicité 
de l’engagement pris par les dirigeants du 
G-7, qui rassemble des pays développés, 
de soutenir le commerce et l’investissement 
au niveau mondial face à la pandémie de 
COVID-19 et de faire « tout ce qui peut 
être nécessaire pour assurer une réponse 
planétaire forte au moyen d’une coopération 
plus étroite et d’une coordination 
renforcée ». Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, a déclaré : « Ce défi mondial exige 
une réponse mondiale, en termes de santé 
publique et d’économie ».

G-20

En mars 2020, le Directeur général  
de l’époque a participé à un sommet virtuel 
extraordinaire des dirigeants du G-20  
sur la crise de la COVID-19. Il a salué 
l’engagement pris par le groupe des plus 
grandes économies d’œuvrer ensemble pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19  
et « rétablir la confiance, préserver la stabilité 
financière, relancer la croissance  
et en ressortir plus forts ».

Le 20 mars 2020, le G-20 a lancé l’« Initiative 
de Riyad sur l’avenir de l’OMC » pour 
promouvoir la réforme du fonctionnement 
de l’Organisation. S’exprimant lors d’un 
sommet du G-20 en novembre, le Directeur 
général adjoint Alan Wolff a dit que la réforme 
institutionnelle de l’OMC devrait supposer le 
rétablissement des fonctions de délibération 
et de négociation de l’OMC, l’établissement 
d’un mécanisme contraignant de règlement 
des différends considéré comme légitime 
par tous et la mise en place d’un Secrétariat 
fort et proactif. Il a également demandé 
instamment aux dirigeants de soutenir 
l’action de l’OMC visant à assurer la reprise 
économique en réponse à la pandémie.

Informations de base

L’OMC collabore étroitement 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales 
et avec des organismes 
régionaux, en particulier 
ceux qui s’occupent de 
questions commerciales. 
Cette coopération permet 
une action coordonnée et 
une approche cohérente 
des politiques commerciales 
internationales.
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L’OMC et le FMI  
ont exhorté  

les gouvernements à 
s’abstenir d’imposer 

des restrictions 
commerciales sur 

les fournitures 
médicales et 
les denrées 
alimentaires.

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

Conjointement avec la Conférence  
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), l’OMC a continué 
de publier des rapports semestriels sur 
les mesures relatives au commerce et à 
l’investissement adoptées par les pays du 
G-20. Le rapport de novembre montre un 
ralentissement – de par leur nombre et leur 
portée – de ces mesures, principalement en 
raison de la forte baisse de l’ensemble du 
commerce mondial observée depuis le début 
de l’épidémie de COVID-19 (voir page 128).

COVID-19

Les dirigeants de l’OMC, de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ont publié,  
le 31 mars 2020, une déclaration appelant  
les gouvernements à réduire autant que 
possible l’incidence des restrictions à la 
frontière liées à la COVID-19 sur le commerce 
des produits alimentaires.

Le 6 avril 2020, l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) et l’OMC se sont engagées 
à collaborer pour faciliter le commerce de 
marchandises essentielles telles que les 
fournitures médicales, les aliments et l’énergie. 
Plus tard dans le mois, les dirigeants de 
l’OMC et de l’OMS ont également publié une 
déclaration conjointe de soutien aux efforts 
visant à assurer la circulation transfrontières 
normale des fournitures médicales 
indispensables et d’autres marchandises  
et services.

En avril 2020, les dirigeants de l’OMC et du 
Fonds monétaire international (FMI) ont prié 
instamment les gouvernements de s’abstenir 
d’imposer des restrictions à l’exportation 
et au commerce des fournitures médicales 
essentielles et des produits alimentaires et 
à lever rapidement les restrictions mises en 
place depuis le début de l’année (voir page 
89). En juillet, l’OMC et la Banque mondiale 
ont présenté une publication conjointe 
intitulée « Women and Trade : The role of 
trade in promoting gender equality » lors d’un 
événement virtuel (voir page 164).

Réunions de haut niveau

En mai 2020, le Directeur général de 
l’OMC de l’époque, Roberto Azevêdo, a 
participé à une réunion virtuelle organisée 
par la Chancelière allemande Angela Merkel 
pour examiner les incidences sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie 
de COVID-19 ainsi que la réponse politique 
au niveau international. Les dirigeants de 
l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), du FMI, de l’OCDE et de la Banque 
mondiale étaient également présents. « Une 
crise sans précédent exige en réponse une 

La chancelière 
allemande Angela 
Merkel a invité les 
Chefs de Secrétariat 
de l’OMC, de l’OIT,  
du FMI, de l’OCDE  
et de la Banque 
mondiale à une réunion 
virtuelle en mai 2020 
pour discuter  
des impacts sanitaires, 
économiques et 
sociaux de la pandémie 
de COVID-19.
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“Dans le contexte de la crise liée à la COVID-19,  
il sera fondamental de maintenir l’ouverture  
du commerce et de favoriser un environnement 
économique favorable pour stimuler  
les investissements renouvelés nécessaires à  
la réalisation des ODD.” - Rapport du Secrétariat de l’OMC

solidarité sans précédent, et cela comprend 
la coopération en matière de commerce », 
a déclaré le Directeur général de l’époque 
après la réunion.

OCDE

L’OCDE et l’OMC coopèrent dans un certain 
nombre de domaines, notamment pour la 
Base de données sur le commerce en valeur 
ajoutée (TiVA) et pour l’amélioration de la 
mesure du commerce numérique (voir la 
page 185). Les deux organisations œuvrent 
de concert à l’élaboration d’indicateurs de 
facilitation des échanges par le biais d’un outil 
interactif en ligne couvrant 152 pays.

L’OMC et l’OCDE ont entamé des travaux 
conjoints sur les préparatifs du prochain 
Examen global de l’Aide pour le commerce, 
qui aura lieu en 2022. L’OCDE a aussi 
participé activement à la préparation du bilan 
de l’Aide pour le commerce qui a été réalisé 
en mars 2021 (voir page 152).

Système des Nations Unies

Le Directeur général adjoint M. Wolff a 
assisté à la réunion d’automne du Conseil 
des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies (CCS), un organe de haut 
niveau composé des chefs de secrétariat 
des organismes, fonds et programmes 
des Nations Unies, du Fonds monétaire 
international (FMI), de la Banque mondiale et 
de l’OMC. Il a appelé à une intensification de 
la coopération internationale dans le domaine 
du commerce pour accélérer la réponse à la 
crise liée à la COVID-19.

L’OMC fait partie de l’Équipe spéciale de haut 
niveau conduite par le Secrétaire général de 
l’ONU, qui réunit 23 institutions des Nations 
Unies et organisations internationales pour 
coordonner les politiques et garantir un 
leadership politique en vue d’atteindre les 
Objectifs de développement durable (ODD) 
de l’ONU relatifs à la sécurité alimentaire 

et aux systèmes agricoles et alimentaires 
durables.

Dans un rapport présenté au Forum politique 
de haut niveau des Nations Unies en juillet, 
le Secrétariat de l’OMC a noté que, dans 
le contexte de la crise liée à la COVID-19, il 
serait fondamental de maintenir l’ouverture 
du commerce et de favoriser des conditions 
propices à l’activité économique pour stimuler 
les nouveaux investissements nécessaires à la 
réalisation des ODD.

La CNUCED, l’ITC et les commissions 
régionales des Nations Unies

La CNUCED, le Centre du commerce 
international (ITC) et l’OMC publient 
conjointement, chaque année, les « Profils 
tarifaires dans le monde » (voir les pages 
180 et 182), ainsi que des statistiques 
trimestrielles et annuelles du commerce 
international des services. Ils organisent aussi 
ensemble des activités de renforcement des 
capacités statistiques, notamment des cours 
de formation et des cours d’apprentissage  
en ligne.

La coopération entre l’OMC et la 
Commission économique et sociale des 
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP) s’est renforcée, en particulier en 
ce qui concerne l’aide aux pays les moins 
avancés (PMA) qui « sortent » de la catégorie 
des PMA pour s’adapter à leur nouvelle 
situation (voir la page 149), et l’aide aux pays 
en développement pour se préparer aux 
Conférences ministérielles.
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Contacts 
avec  
les médias

  La pandémie de COVID-19 a eu  
une incidence majeure sur les travaux  
de l’équipe chargée des médias, puisque 
les points de presse et autres événements 
ont été organisés sous forme virtuelle.

  L’impact de la pandémie sur le commerce 
mondial et le processus de sélection  
d’un nouveau Directeur général ont été 
les principaux sujets d’intérêt des médias 
en 2020.

ligne, ce qui a accru la couverture de l’OMC 
dans les médias.

Au total, les journalistes ont été invités à  
42 conférences de presse, points de presse 
et autres événements en 2020, y compris la 
célébration du 25ème anniversaire de l’OMC. 
Les attachés de presse ont assisté leurs 
collègues lors de nombreux séminaires et 
conférences en ligne tout au long de l’année.

La Division de l’information et des relations 
extérieures a été qualifiée par l’Association 
des correspondants auprès des Nations 
Unies à Genève (ACANU) de « meilleure 
équipe chargée des médias » en 2020 parmi 
les organisations internationales basées  
à Genève.

L’OMC a reçu 156 demandes d’inscription  
à la salle de presse en ligne qui permet  
aux journalistes d’accéder aux communiqués 
de presse et aux publications sous embargo. 
Le nombre total de journalistes accrédités 
enregistrés était de 1 951 à la fin de 2020.

Conférences de presse 
du Directeur général

et autres événements de presse

Total

Lancement du Rapport
sur le commerce mondial 2020

Candidats au poste
de Directeur général

Examens des politiques
commerciales

Propriété intellectuelle

Prévisions commerciales

Comité des négociations
commerciales et Chefs de délégation

Règlement des différends

Conseil général 12

42

7

8

6

4

2

1

1

1

Figure 1 : Points et conférences de presse,  
par thème (2020)1

En 2020, l’attention des médias s’est 
concentrée sur l’impact de la pandémie 
sur le commerce mondial. Les attachés 

de presse ont travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres divisions et avec l’équipe 
chargée du site Web de l’OMC pour assurer 
une large diffusion des rapports sur la page 
Web de l’OMC consacrée à la COVID-19. 
L’équipe chargée des médias a également 
organisé des conférences de presse avec 
des économistes de l’OMC sur les prévisions 
et mises à jour concernant le commerce 
pour 2020, et fourni aux journalistes des 
informations à jour sur les discussions 
menées au sein des Conseils et Comités de 
l’OMC concernant l’incidence de la pandémie 
sur le commerce (voir la figure 1).

Le départ anticipé du Directeur général 
Roberto Azevêdo et le processus de sélection 
de son successeur (voir page 28) ont suscité 
un vif intérêt de la part de la presse. L’équipe 
chargée des médias a tenu les journalistes 
informés de l’avancement du processus de 
sélection dès le début et elle a organisé des 
conférences de presse en juillet pour les huit 
candidats ainsi qu’une conférence de presse 
pour le départ du DG Roberto Azevêdo.

Les conférences et points de presse ont été 
organisés sous une forme hybride lorsque 
les conditions le permettaient et sous forme 
virtuelle lorsque les restrictions étaient plus 
strictes. Cela a permis à des journalistes 
basés en dehors de Genève de participer en 

1  La liste inclut aussi des invitations de la presse à des événements 
spéciaux, comme le 25ème anniversaire de l’OMC.
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3,1
millions 

 10,4 %  
de la Chine

Visiteurs du site web de l’OMC

de visites mensuelles 
sur le site web de l’OMC 
en 2020

 13 %  
d’augmentation  
par rapport à 2019 

 16,4 %  
des États-Unis

 10,9 %  
de la Fédération  
de Russie

Contacts  
avec le public 

  Le site Web de l’OMC a été visité  
3,1 millions de fois par mois,  
soit une augmentation  
de 13 % par rapport à 2019.

  La page du site Web consacrée  
à la COVID-19 et au commerce mondial, 
qui couvre les mesures prises  
par les Membres de l’OMC en réponse  
à la pandémie, a été consultée plus  
de 926 000 fois.

  Le nombre total de personnes qui suivent 
l’OMC sur Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram et Weibo a augmenté  
de 13 % et dépasse les 2 millions.

  La vidéo de l’OMC la plus regardée a  
été la conférence de presse de Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala sur sa candidature au 
poste de Directeur général.

  L’OMC a fait paraître 51 publications.

Site Web de l’OMC

Le site Web de l’OMC a été visité plus de  
3,1 millions de fois par mois en 2020, soit une 
augmentation de plus de 13 % par rapport 
à l’année précédente. Les États-Unis sont le 
pays qui a effectué le plus grand nombre de 
visites (16,4 %), suivis de la Russie (10,9 %) 
et de la Chine (10,4 %). Le nombre total de 
pages consultées est passé à 86,3 millions, 
contre 72,6 millions en 2019. Plus de  
540 nouvelles ont été publiées sur le site,  
soit 17 % de plus qu’en 2019.

Les fichiers les plus téléchargés ont été les 
publications phares de l’OMC, l’Examen 
statistique du commerce mondial 2020 
(52 000 téléchargements), le Rapport annuel 
2020 (plus de 46 000 téléchargements) et le 
Rapport sur le commerce mondial 2020 (plus 
de 13 500 téléchargements). Les vidéos de 
l’OMC ont été visionnées plus de 352 000 
fois en 2020. La vidéo la plus populaire, vue 
17 342 fois, a été la conférence de presse 
de Dre Ngozi Okonjo-Iweala après qu’elle 
a présenté sa candidature au poste de 
Directeur général de l’OMC (voir page 28).

Figure 2 : Utilisateurs inscrits pour recevoir  
des alertes électronique, par profession, à la fin de 2020

Autres journalistes

Médias accrédités

Autres

Délégués de Membres

Parlementaires

Représentants d'ONG

Juristes

Fonctionnaires gouvernementaux

Représentants des milieux d'affaires

Étudiants (enseignement secondaire)

Professeurs d'université

Universitaires

Étudiants (enseignement supérieur)

29,4%

10,6%

2,4%

1,1%

12,6%

12%

7,6%

2,2%

0,1%

0,7%

14,8%

2,4%

4%
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Le nombre  
de personnes qui 
suivent l’OMC sur 
les réseaux sociaux 

a progressé  
de 13 %.

Quelque 79 600 personnes se sont inscrites 
pour recevoir des alertes électroniques sur 
les nouvelles de l’OMC (voir la figure 2). 
Les pays qui comptent le plus grand nombre 
d’inscrits sont l’Inde (10,5 %), les États-Unis, 
le Mexique, la Colombie, la France et le 
Pérou.

La page du site Web de l’OMC consacrée 
à la COVID-19 et au commerce mondial 
(voir page 76), qui vise à communiquer 
les informations les plus récentes sur 
l’impact de la pandémie sur le commerce 
mondial et sur les mesures prises par les 
Membres pour y répondre, a été consultée 
plus de 926 000 fois. Les documents du 
Secrétariat de l’OMC sur la COVID-19 et 
le commerce les plus téléchargés ont été 
« Le commerce électronique, le commerce 
et la pandémie de COVID-19 » (plus de 
70 000 téléchargements), « Le commerce 
des produits médicaux dans le contexte 
de la lutte contre la COVID-19 » (56 500 
téléchargements) et « Export prohibitions  
and restrictions » (37 500 téléchargements).

Réseaux sociaux

Le nombre de personnes qui suivent l’OMC 
sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et 
Weibo a augmenté de 13 % et dépasse les  
2 millions, contre une augmentation de 8 % en 
2019 (figure 3). Mises à part les publications 
sur le processus de sélection du Directeur 
général (voir page 28) et les informations 
relatives à la COVID-19, les publications 
les plus populaires ont porté sur le 25ème 
anniversaire de l’Organisation (voir page 171) 
et sur un message d’adieu adressé par le 
Directeur général sortant, Roberto Azevêdo

Vidéos de l’OMC

La demande de production vidéo a augmenté 
avec la pandémie, car de nombreux 
événements de l’OMC se sont déroulés en 
ligne. L’OMC a continué sa série « Parlons du 
commerce », dont le but est d’expliquer des 
questions liées au commerce en un langage 
simple et familier. Les vidéos de l’OMC 
présentant les messages des candidats au 
poste de Directeur général ont été largement 
visionnées, de même qu’une conférence de 
presse tenue en avril annonçant les prévisions 
d’une chute brutale des échanges en 2020.

Pour marquer son 25ème anniversaire (voir 
page 171), l’OMC a publié en novembre 
une série de vidéos, dont une intitulée 
« Conversations avec d’anciens DG » 
(Roberto Azevêdo, Pascal Lamy et Supachai 
Panitchpakdi). Elle a également réalisé une 
série de 15 histoires de « femmes pionnières » 
au sujet de femmes qui ont apporté 
d’importantes contributions à l’OMC.

Groupes de visiteurs

L’OMC a organisé des séances d’information 
pour 57 groupes, soit 1 770 personnes au 
total. À partir du mois d’avril, les visites ont 
été effectuées par le biais de plates-formes 
virtuelles. Les séances d’information, qui ont 
porté sur l’histoire, les fonctions et les travaux 
de l’OMC, se sont déroulées en neuf langues. 
La majorité (36) étaient en anglais,  
7 en français, 4 en chinois, 3 en espagnol  
et 3 en russe.

Compte Twitter de l'OMC (3 langues)*

WTO Facebook*

Weibo

Instagram

LinkedIn

Fin 2019 Fin 2020 Croissance (%)

17,9%

137,1%

61,6%

6,3%

0,5%

Figure 3 : Augmentation en pourcentage du nombre de personnes  
qui suivent l’OMC sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et Weibo

*En anglais seulement, ou en français et en espagnol aussi.
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Profils 
Commerciaux

2020

Les Profils commerciaux 2020 
fournissent une série d’indicateurs clés 
sur le commerce des marchandises 
et des services de 197 économies. 
Concernant le commerce des 
marchandises, les principales 
exportations et importations de 
produits agricoles et non agricoles 
sont répertoriées avec les principales 
origines et destinations de ces produits. 
Concernant le commerce des services, 
une ventilation détaillée est donnée pour 
les services de transport, les services 
relatifs aux voyages et d’autres services 
commerciaux. La publication contient 
également des statistiques sur la 
propriété intellectuelle. Les informations 
sont disponibles pour tous les Membres 
de l’OMC et les observateurs et pour 
certaines autres économies. Par souci 
de commodité, les données pour 
chaque économie sont présentées sur 
deux pages, ce qui permet d’avoir un 
aperçu rapide du commerce mondial. 
La publication est un précieux outil de 
référence pour tous ceux qui ont besoin 
de statistiques commerciales de base.

Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél.  +41 (0)22 739 51 11
Courriel: enquiries@wto.org
Site web: www.wto.org

9 789287 050403

ISBN 978-92-870-5040-3
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Examen des Politiques Commerciales

Organisation Mondiale du Commerce

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Genève 21

Suisse

Tél. +41 (0)22 739 51 11

Fax +41 (0)22 739 42 06

Email : enquiries@wto.org

Site web : www.wto.org

Le suivi des politiques et pratiques commerciales 
des Membres de l’OMC est une activité d’une 
importance fondamentale pour l’Organisation. Tous 
les Membres font l’objet d’un examen à intervalles 
réguliers, en fonction de leur part dans le commerce 
mondial. Chacun de ces examens se compose 
de trois parties : un rapport du gouvernement 
soumis à examen, un rapport détaillé rédigé 
d’une manière indépendante par le Secrétariat de 
l’OMC et les remarques finales du Président de 
l’Organe d’examen des politiques commerciales. 
Une section récapitulative présente succinctement 
les principales données sur le commerce.
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Quiz

Skip the quiz  
and go directly to   
the Annual Report

How well do you know the 
 World Trade Organization?
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pour les produits 
médicaux et 

les fournitures 
médicales liées 
à la COVID-19à la COVID-19

Profils
tarifaires

dans
le monde

2020

La publication intitulée « Profils tarifaires
dans le monde 2020 » donne des 
renseignements complets sur les 
droits imposés par plus de 170 pays
et territoires douaniers. La publication 
commence par une ventilation 
des droits de douane appliqués 
par ces économies. Les données 
sont présentées dans des tableaux 
récapitulatifs et sous forme de profils 
individuels d’une page pour chaque 
économie. Un tableau récapitulatif 
concernant certains indicateurs relatifs 
au profil des importations et des 
exportations pour ces économies est 
aussi disponible. Vient ensuite une 
section qui porte sur l’utilisation des 
mesures non tarifaires, qui sont de plus 
en plus importantes dans le commerce 
international. Cette édition traite en 
particulier l’accès aux marchés pour 
les produits médicaux et les fournitures 
médicales liées à la COVID-19.

Cette publication est établie 
conjointement par l’Organisation 
mondiale du commerce, la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et le 
Centre du commerce international (ITC).

9 789287 050533

ISBN 978-92-870-5053-3
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Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél.  +41 (0)22 739 51 11
Courriel: enquiries@wto.org
Site web: www.wto.org
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Examen 
statistique du 

commerce 
mondial 

2020

Organisation mondiale du commerce
154, rue de Lausanne
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél. : +41 (0)22 739 51 11
email : enquiries@wto.org
www.wto.org

« L’Examen statistique du commerce 
mondial » étudie les évolutions 
récentes du commerce mondial, 
fournissant une analyse détaillée des 
dernières tendances du commerce
des marchandises et des services. 
Il étudie aussi la participation des 
économies en développement au 
commerce mondial et les évolutions
récentes de la politique commerciale. 
Les chapitres analytiques sont 
complétés par un appendice 
statistique comprenant plus de 
60 tableaux qui fournissent des 
données complètes sur différents
aspects du commerce mondial des 
marchandises et des services.

Publications de l’OMC

L’OMC a fait paraître 51 publications  
en 2020. En raison de la pandémie,  
seul le Rapport sur le commerce mondial 
a été publié à l’OMC. La plupart  
des publications de l’OMC peuvent être 
téléchargées sur le site de l’Organisation 
dans les trois langues officielles : anglais, 
français et espagnol. Les versions 
imprimées peuvent être commandées  
sur la librairie en ligne. Les applications  
de l’OMC sont disponibles gratuitement 
sur l’App Store et Google Play. La page 
Facebook de WTO Publications compte 

Publications phares

Rapport annuel 2020
ISBN 978-92-870-5026-7 | CHF 50 
Le Rapport met l’accent sur les principales 
activités de l’Organisation et donne des 
renseignements sur sa structure, son 
personnel et son budget actuels.

Rapport sur le commerce mondial 
2020 : Les politiques publiques visant 
à promouvoir l’innovation à  
l’ère numérique

ISBN 978-92-870-5046-5 | CHF 50
Le Rapport examine les tendances des 
politiques à l’appui de la transition vers une 
économie numérique et le rôle du commerce 
et de l’OMC dans ce contexte (voir page 182). 

Autres publications annuelles

Profils commerciaux 2020
ISBN 978-92-870-5040-3 | CHF 50
Indicateurs clés sur le commerce des 
marchandises et des services de 196 
économies. Met en relief les principales 
exportations et importations et les principaux 
partenaires commerciaux de chaque 
économie. 

Examens des politiques commerciales
En 2020 les examens des politiques 
commerciales portant sur les politiques et 
pratiques commerciales des Membres ci-
après ont été publiés: Bangladesh, Suriname, 
Macédoine du Nord, Costa Rica, Pérou, 
République démocratique populaire lao et 
Australie (voir la page 126).

Application Rapport annuel 2020
Application gratuite  
L’application contient un questionnaire 
interactif qui permet aux utilisateurs de tester 
leurs connaissances sur l’OMC et un lien 
vers le texte intégral du Rapport. 

Examen statistique du commerce 
mondial 2020

ISBN 978-92-870-5034-2  | CHF 50
Aperçu général de l’évolution récente du 
commerce mondial, couvrant à la fois le 
commerce des marchandises et le commerce 
des services commerciaux.

Profils tarifaires dans le monde 2020
ISBN 978-92-870-5053-3  | CHF 50
Renseignements détaillés sur les droits 
de douane et les mesures non tarifaires 
appliqués par plus de 170 pays et territoires 
douaniers. Copublié avec l’ITC et la 
CNUCED.

Rapports sur le règlement 
des différends 2019

Douze publications sont parues en 2020, 
contenant le texte intégral des rapports des 
groupes spéciaux et de l’Organe d’appel 
et des décisions arbitrales rendues par 
l’OMC en 2019. Copublié avec Cambridge 
University Press.

plus de 51 500 abonnés et le compte Twitter 
plus de 70 800 abonnés. Un bulletin 
d’information numérique, « Book News », est 
envoyé régulièrement à 88 300 abonnés.

La bibliothèque en ligne de l’OMC (https://
www.wto-ilibrary.org/) compte plus de 1 000 
titres publiés par l’OMC ou copubliés avec 
Cambridge University Press, plus de 200 
documents de travail de l’OMC, des 
données statistiques complètes sur le 
commerce mondial et tous les rapports sur le 
règlement des différends publiés par l’OMC.
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Intersections entre la santé publique, la propriété intellectuelle 
et le commerce 

Promouvoir l’accès aux technologies 
médicales et l’innovation 
DEUXIÈME ÉDITION 

Trade Adjustment in Asia 
Past Experiences and Lessons Learned

Asia’s economic success over the past four decades has been built on a strategy of 
export promotion coupled with trade opening. Poverty rates throughout the region 
have fallen dramatically, especially in countries that have succeeded in integrating 
into regional or global value chains. However, this economic success has been 
accompanied by structural changes, such as the need for workers to change roles, 
sectors, and sometimes regions. Faced with increased foreign competition, firms 
have been forced to reorganize and quickly adopt new technologies. 

Despite the importance of this adjustment process, relatively little empirical evidence 
exists. This volume aims to close this gap by providing new insights into how Asia’s 
labor markets and firms have adjusted to trade opening. Written by leading trade 
economists with expertise in the region, the publication shows that trade opening has 
led to a more efficient allocation of capital and labor, but this has been accompanied 
by significant adjustment costs. The book sheds light on the effects of trade on 
workers and firms, with the aim of improving understanding of the adjustment 
process and contributing to the debate on how to make globalization work for all.

About the Asian Development Bank Institute
ADB Institute, located in Tokyo, is the think tank of the Asian Development Bank, an 
international financial institution. ADBI aims to be an innovative center of excellence 
for the creation of rigorous, evidence-based knowledge that can be implemented as 
new actionable policies by developing and emerging economies, so as to contribute 
to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific.

About the World Trade Organization
The World Trade Organization (WTO), located in Geneva, deals with the global 
rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated 
and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their 
parliaments. The goal of the WTO is to help the producers of goods and services, 
exporters, and importers conduct their business as smoothly and freely as possible.

Marc Bacchetta is a Chief of Section in the Economic Research and Statistics 
Division of the World Trade Organization in Geneva.
Matthias Helble is an Economist in the Economic Research and Regional 
Cooperation Department of the Asian Development Bank in Manila, and an ADBI 
Adjunct Fellow at the Asian Development Bank Institute in Tokyo.

Asian Development Bank Institute 
3-2-5 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-6008 Japan
Tel +81 3 3593 5500
www.adbi.org

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 21, Switzerland
Tel +41 22 739 5111
www.wto.org

Edited by Marc Bacchetta and Matthias Helble
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Les 25 ans 
de l’OMC
Une rétrospective 
en photos

Les 25 ans de l’OMC
Une rétrospective en photos

«  Les 25 ans de l’OMC : Une rétrospective en photos » 
rend compte de certains des moments clés de la vie 
de l’OMC depuis sa création le 1er janvier 1995. Plus de 
150 photos illustrent les travaux menés par l’Organisation 
au cours du dernier quart de siècle, témoignant de 
25 années de dé� s, de réussites et de persévérance.
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World Trade 
Organization

A Handbook on the 
WTO TRIPS Agreement
Edited by Antony Taubman, Hannu Wager 
and Jayashree Watal

                                               Second Edition
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This handbook describes the historical and legal background to the 
TRIPS Agreement, its role in the WTO and its institutional framework. 
It reviews the following areas: general provisions and basic principles; 
copyright and related rights; trademarks; geographical indications; 
patents; industrial designs, layout-designs, undisclosed information and 
anti-competitive practices; enforcement of IPRs; dispute settlement in 
the context of the TRIPS Agreement; TRIPS and public health; and current 
TRIPS issues. It contains a guide to TRIPS notifications by WTO members 
and describes how to access the official documentation relating to the 
TRIPS Agreement and related issues. Furthermore, it includes the legal 
texts of the TRIPS Agreement and the relevant provisions of the WIPO 
conventions referred to in it, as well as subsequent relevant WTO 
instruments and related non-WTO treaties.
 The new edition covers the public health revision of the Agreement 
that entered into force in 2017 and provides updates on other recent 
developments.

Antony Taubman is Director of the Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division of the WTO Secretariat.

Hannu Wager is a senior officer in the Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division of the WTO Secretariat.

Jayashree Watal is a former senior officer in the Intellectual Property, 
Government Procurement and Competition Division of the WTO 
Secretariat.

Cover illustration: A musical scene, as depicted by Dean Cornwell 
in 1955. The scene is part of a mural that hangs in Room A of 
the Centre William Rappard, the WTO’s headquarters in Geneva, 
Switzerland.

Series cover design: Sue Watson
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SUR L’OMC ET L’ENVIRONNEMENT | 2

RÉPONSES COURTES 
AUX GRANDES 
QUESTIONS 
SUR L’OMC ET L’ENVIRONNEMENT

Organisation mondiale du commerce 
154, rue de Lausanne
CH 1211 Genève 2 
Suisse 
Tél. +41 (0)22 739 51 11
www.wto.org/fr

ISBN 978-92-870-5188-2

Trade impacts of 
LDC graduation

Trade im
pacts of LD

C graduation

Graduation from the status of least-developed country 
(LDC) marks an important milestone in the development 
path of each LDC. At the same time, the phasing-out of 
international support measures associated with LDC status, 
including trade preferences and special treatment in the 
WTO, could present challenges for graduating LDCs in their 
efforts to continue integration into the global economy. A 
quarter of LDCs were on track to graduate from LDC status 
prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic.

“Trade impacts of LDC graduation” examines the 
implications of graduation in terms of LDCs’ participation in 
the multilateral trading system, market access opportunities 
and development assistance. It finds that the impact of 
graduation will vary for each LDC depending on factors 
such as export structure, use of preferential treatment, 
and their terms of entry into the WTO. It sheds light on 
potential support measures that graduating LDCs can 
explore in cooperation with their trading partners and the 
broader international development community to achieve 
sustainable graduation. Trade remains key to helping these 
countries increase incomes and maintain growth.

Trade impacts of 
LDC graduation
Insights from country-specific 
market access analyses

Le commerce peut améliorer considérablement la vie des femmes 
en créant de nouveaux emplois, en améliorant les choix en matière 
de consommation et en renforçant le pouvoir de négociation 
des femmes dans la société. Il peut également donner lieu à des 
suppressions d’emploi et à une concentration des travailleurs dans des 
emplois peu qualifiés. Étant donné la complexité et la spécificité de la 
relation entre le commerce et les questions de genre, il est essentiel 
d’évaluer l’incidence potentielle de la politique commerciale tant 
sur les femmes que sur les hommes et de concevoir des politiques 
adaptées et fondées sur des données probantes pour garantir que le 
commerce contribue à renforcer les possibilités de tout un chacun.

Les travaux de recherche sur l’égalité hommes-femmes et le 
commerce ont été restreints par des données limitées et un 
manque de compréhension des liens entre les rôles économiques 
que les femmes jouent dans le travail, la consommation et la prise de 
décisions. Sur la base de nouvelles analyses et de données ventilées 
par sexe, Les femmes et le commerce: Le rôle du commerce dans la 
promotion de l’égalité hommes-femmes vise à faire mieux comprendre 
la relation entre le commerce et l’égalité hommes-femmes et 
à identifier les possibilités que le commerce peut offrir pour 
améliorer la vie des femmes.

LES FEMMES ET LE COMMERCE
LE RÔLE DU COMMERCE DANS LA  

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
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s
Sixth Edition

Dictionary of
Trade Policy Terms
Sixth Edition

Walter Goode

World Trade 
organizaTion

This is an accessible guide to the vocabulary used in trade  
negotiations. It explains about 3,000 terms and concepts in simple 
language. Its main emphasis is on the multilateral trading system 
represented by the agreements under the World Trade Organization 
(WTO). In addition it covers many of the trade-related activities, 
outcomes and terms used in other international organizations,  
such as the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), the World Intellectual Property Organization (WIPO),  
the Food and Agriculture Organization (FAO) , Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) and the OECD. The last decade has seen  
considerable attention devoted to trade and investment facilitation, 
sustainability and the formation of free-trade areas in all parts of 
the world. This dictionary allocates generous space to the vocabulary 
associated with such developments. Additional areas covered  
include emerging trade issues and issues based particularly on  
developing-country concerns.

WALTER GOODE was for many years an officer of the Australian  

Department of Foreign Affairs and Trade. In that capacity he  

acquired wide experience in the formulation of international  

trade policy and the conduct of bilateral and multilateral trade  

negotiations. In particular he participated in negotiations and  

meetings in APEC, GATT, WTO, UNCTAD and OECD. He has held 

trade-related postings in Geneva, Beijing, Shanghai and Tokyo.  

He conducted many trade policy training courses particularly under 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) auspices. He is now  

retired. His publications include Australian Traded Services,  

Uruguay Round Outcomes: Services and Negotiating Free-Trade 

Agreements: A Guide.  
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GATT Dispute Settlement Reports
Volume I: Disputes Initiated in 1948–1979

Adapting to the digital trade era: 
challenges and opportunities looks at 
how the rapid adoption of digital 
technologies could help developing 
countries increase their participation 
in world trade. It also reviews the role 
that domestic policies and international 
co-operation can play in creating a more 
prosperous and inclusive future for 
these countries. This publication marks 
the conclusion of the second phase of 
the WTO Chairs Programme (WCP). It 
brings together contributions from the 
WCP Chairholders of Phases I and II, 
Advisory Board members, the WCP team 
at the WTO and other WTO Secretariat 
staff. The WCP is an important part of 
the WTO’s efforts to build trade capacity 
and to work jointly with academic 
institutions in developing countries. 

Adapting to the digital 
trade era: challenges 
and opportunities

WTO Chairs Programme

Edited by Maarten Smeets
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BLOCKCHAIN & 
DLT IN TRADE:

WHERE DO WE 
STAND?

Deepesh Patel (TFG)
Emmanuelle Ganne (WTO)

NOVEMBER 2020

Nouvelles publications 

Promouvoir l’accès aux technologies 
médicales et l’innovation 

ISBN 978-92-870-5208-7 | CHF 60
Dans le cadre de leurs efforts pour aider les 
pays à développer leur capacité à relever les 
défis multidimensionnels dans le secteur de la 
santé publique, l’OMS, l’OMPI et l’OMC ont 
publié une deuxième édition de cette étude 
trilatérale. 

Ajustement du commerce en Asie : 
Expériences passées  
et enseignements tirés 

Publié sous la direction de Marc Bacchetta  
et Matthias Helble.  
ISBN 978-92-870-5021-2 | CHF 30
Cette publication vise à fournir un nouvel 
éclairage sur la façon dont les marchés du 
travail et les entreprises des pays asiatiques 
se sont adaptés à l’ouverture des échanges. 
Copublié avec l’Institut de la Banque 
asiatique de développement.

Les 25 ans de l’OMC :  
Une rétrospective en photos

ISBN 978-92-870-5204-9 | CHF 40
Ce livre rend compte de certains des 
moments clés de la vie de l’OMC depuis  
sa création le 1er janvier 1995. Plus de  
150 photos illustrent les travaux menés  
par l’OMC pendant 25 années de défis,  
de réussites et de persévérance. 

Manuel sur l’Accord de l’OMC  
sur les ADPIC – deuxième édition

ISBN 978-1-10879-992-8 | CHF 55
Cette deuxième édition décrit le contexte 
historique et juridique dans lequel s’inscrit 
l’Accord sur les ADPIC, son rôle à l’OMC et 
son cadre institutionnel, et couvre la révision 
de l’Accord dans le domaine de la santé 
publique qui est entrée en vigueur en 2017. 
Copublié avec Cambridge University Press.
 
Réponses courtes aux grandes 
questions sur l’OMC et l’environnement

ISBN 978-92-870-5188-2  | Gratuit
Cette publication cherche à répondre, dans 
des termes simples, à certaines des grandes 
questions du débat sur le commerce et 
l’environnement qui ont trait au système 
commercial multilatéral. 

 
 
Les femmes et le commerce : Le rôle  
du commerce dans la promotion  
de l’égalité hommes-femmes

ISBN 978-92-870-5315-2 | CHF 40
Ce rapport, copublié par l’OMC et la Banque 
mondiale, rassemble de nouvelles données 
permettant de mieux comprendre la relation 
entre le commerce et l’égalité hommes-femmes 
et d’identifier comment le commerce peut 
améliorer la vie des femmes (voir page 164).

Dictionnaire des termes de politique 
commerciale – sixième édition)

Par Walter Goode.  
ISBN 978-1-108-82319-7 | CHF 55
Ce dictionnaire explique en termes simples 
plus de 3 000 termes utilisés dans le 
commerce international. Copublié avec 
Cambridge University Press.

Rapports de règlement des différends 
dans le cadre du GATT : différends 
engagés entre 1948 et 1993

ISBN 978-1-108-49542-4 (série complète  
de six volumes) | CHF 700
Ces six volumes rassemblent tous les rapports 
de règlement des différends publiés au titre 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) entre 1948 et 1995. 
Copublié avec Cambridge University Press.

S’adapter à l’ère du commerce 
numérique :  défis et possibilités

Publié sous la direction de Maarten Smeets.  
ISBN 978-92-870-4302-3 | CHF 40
Cette publication, qui marque la conclusion de 
la deuxième phase du Programme de chaires de 
l’OMC, examine comment l’adoption rapide des 
technologies numériques peut créer des défis et 
des possibilités pour les pays en développement.

Les chaînes de blocs et la technologie 
des registres distribués

Uniquement en format numérique
La pandémie de COVID-19 a accéléré la 
numérisation dans tous les secteurs, y compris 
le commerce international. Des projets mettant 
à profit la technologie des registres distribués 
(DLT) présentent un intérêt particulier pour la 
numérisation du commerce. Cette publication 
examine la situation actuelle.

Incidences de la perte du statut de PMA sur le commerce) (deux volumes)
ISBN 978-92-870-5106-6 et 978-92-870-5116-5  | CHF 30 (Vol. 1),  
uniquement en format numérique (Vol. 2)
Il ressort du rapport que les incidences de la perte du statut de PMA seront différentes  
pour chaque pays en fonction de facteurs tels que la structure des exportations, l’utilisation  
du traitement préférentiel et leurs modalités d’accession de ces pays à l’OMC. Dans le volume 
complémentaire, on examine plus en détail les incidences du reclassement pour chacun des  
12 PMA qui changent de catégorie.
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Activités de recherche  
économique

  Le Rapport sur le commerce mondial, 
publication phare de l’OMC, a examiné 
les politiques d’innovation des 
gouvernements dans le domaine  
du numérique et le rôle du commerce  
et de l’OMC dans ce contexte.

  L’OMC a finalisé la mise au point de 
l’Indice mondial des coûts du commerce, 
qui permettra aux Membres de suivre 
l’évolution des coûts du commerce  
à l’échelle mondiale.

  L’OMC et la Banque mondiale ont publié 
le rapport intitulé « Women and Trade: 
The Role of Trade in Promoting Gender 
Equality » (Les femmes et le commerce : 
Le rôle du commerce dans la promotion 
de l’égalité hommes-femmes), qui 
montre que le commerce peut apporter 
des avantages substantiels aux femmes.

  Le prix du meilleur article thématique 
décerné à des économistes spécialistes 
du commerce, consacré en 2020 à  
la manière dont la pandémie de 
COVID-19 a affecté le commerce et  
la politique commerciale, a été lancé.

Informations de base

La Division de la recherche 
économique et des statistiques  
de l’OMC organise régulièrement  
des séminaires et des conférences 
ainsi que des forums en ligne avec 
des universitaires et des chercheurs  
à Genève et dans le monde entier. 
Ces activités comprennent le 
programme d’ateliers sur  
le commerce et le développement 
à Genève. La Division est aussi 
responsable de la publication phare 
de l’OMC, le « Rapport sur  
le commerce mondial », qui vise à 
mieux faire comprendre les tendances 
du commerce, les questions de 
politique commerciale et le système 
commercial multilatéral.

La version 2020 du Rapport sur le commerce 
mondial, publication phare de l’OMC, examine 
le recours croissant des gouvernements aux 

politiques visant à promouvoir l’innovation numérique. 
Le rapport étudie comment les instruments de 
politique, y compris la politique commerciale, 
s’adaptent aux caractéristiques de l’économie 
numérique et souligne qu’il est important que les pays 
travaillent ensemble afin d’obtenir des résultats positifs 
tout en limitant autant que possible les retombées 
négatives des politiques nationales.

« Ces toutes dernières années, la promotion 
de l’innovation dans le domaine numérique est 
au cœur de nombreuses nouvelles politiques 
gouvernementales, qui ont été adoptées dans des 
pays à tous les niveaux de développement », a déclaré 
le Directeur général adjoint Yi Xiaozhun lors du 
lancement virtuel du rapport en novembre. Il a ajouté 
ceci : « Tout comme l’OMC a encouragé la présence 
de marchés largement ouverts, prévisibles et 
compétitifs dans l’ensemble de l’économie mondiale, 
elle peut à l’avenir jouer un rôle important dans la 
réduction de l’incertitude sur les marchés des biens 
et services numériques. Mais cela nécessitera une 
mise à jour du cadre de l’OMC pour répondre aux 
nouveaux défis et exigences. »

Indice mondial des coûts du commerce

En 2020, la Division de la recherche économique 
et des statistiques a finalisé un projet de deux ans 
visant à mettre au point un indice mondial des coûts 
du commerce dans le cadre de l’OMC. Ce travail 
de recherche est basé sur les estimations des 
coûts du commerce bilatéral pour 43 pays et 33 
secteurs entre 2000 et 2018. L’indice, qui devrait être 
lancé au premier semestre de 2021, permettra aux 
Membres de l’OMC de suivre l’évolution des coûts du 
commerce mondial et de comprendre quelles sont les 
principales composantes des coûts du commerce et 
qui est confronté aux coûts les plus élevés.

Nouvelle publication conjointe OMC-Banque 
mondiale sur le commerce et l’égalité  
hommes-femmes

L’OMC et la Banque mondiale ont établi conjointement 
un rapport intitulé « Women and Trade : The Role of 
Trade in Promoting Gender Equality » (Les femmes 
et le commerce : Le rôle du commerce dans la 
promotion de l’égalité hommes-femmes), qui montre 

Le DGA Yi Xiaozhun 
lance le Rapport  
sur le commerce 

mondial en  
novembre 2020.
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que le commerce peut apporter des avantages 
substantiels aux femmes. Les entreprises qui 
font du commerce international emploient 
plus de femmes que les entreprises non 
exportatrices (33 % de la main-d’œuvre en 
moyenne contre 24 % pour les entreprises non 
exportatrices). Le commerce permet d’offrir 
des emplois mieux rémunérés et de meilleures 
conditions de travail. D’une manière générale, 
il y a une plus grande égalité entre les hommes 
et les femmes dans les économies ouvertes. 
Le commerce incite à améliorer l’accès des 
femmes à l’éducation, à la technologie et aux 
droits reconnus par la loi.

Le rapport recense trois tendances 
susceptibles de favoriser l’autonomisation 
économique des femmes: l’essor de l’économie 
des services, le développement des chaînes de 
valeur mondiales et l’adoption de technologies 
numériques. L’OMC a un rôle essentiel à jouer, 
souligne le rapport. Les négociations en cours 
concernant les services, l’agriculture  
(qui emploie un grand nombre de femmes dans 
les pays en développement), le commerce 
électronique et les micro, petites et moyennes 
entreprises sont essentielles pour identifier  
et éliminer les obstacles à la participation  
des femmes au commerce.

Prix du meilleur article thématique 
décerné à des économistes spécialistes 
du commerce

L’OMC a lancé un nouveau concours mettant 
en avant des travaux de recherche thématique 
qui, en 2020, était axé sur la manière dont 
la pandémie de COVID-19 avait affecté le 
commerce et la politique commerciale. Majune 
Kraido Socrates, de l’Université de Nairobi, a 
reçu le prix 2020 du meilleur article thématique 
décerné à des économistes spécialistes du 
commerce. Le Comité de sélection a salué son 
article intitulé « The Effect of Lockdown Policies 
on International Trade Flows from Developing 
Countries : Event Study Evidence from Kenya » 
(Effet des politiques de confinement sur les 
flux commerciaux internationaux en provenance 
des pays en développement : résultats d’une 
étude des événements au Kenya). Il a reçu une 
récompense de 5 000 CHF.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes

Le prix 2020 du meilleur article décerné par l’OMC à de 
jeunes économistes a été attribué à Xiang Ding de l’Université 
de Harvard pour son article « Industry Linkages from Joint 
Production ». Il a reçu une récompense de 5 000 CHF.

Le document rédigé par Xiang Ding fournit des éléments 
de preuve nouveaux et importants concernant les liens 
intersectoriels, en particulier la coproduction de secteurs 
partageant des intrants de connaissances comme la recherche-
développement, les technologies de l’information et d’autres 
services professionnels.

Le document constate que, dans les entreprises qui fabriquent 
plusieurs produits, une augmentation de la demande dans  
une branche de production cliente augmente aussi les ventes à 
d’autres branches de production. Ces liens interproduits positifs 
existent uniquement lorsque les branches de production  
partagent des intrants de connaissances. Les intrants de 
connaissances jouent un rôle particulier dans la coproduction  
car ils permettent de déployer les capitaux avec plus de souplesse 
entre les divers produits de l’entreprise afin d’arriver à la meilleure 
combinaison possible.

Ces constatations ont des incidences sur la réévaluation  
des restrictions commerciales. On observe que les politiques 
protectionnistes ont moins tendance à faire augmenter les prix  
à la consommation si les mesures sont axées sur des branches  
de production à forte intensité de connaissances. Lorsque  
des branches de production partagent des connaissances, 
les prix à la production baissent ou augmentent moins 
non seulement dans les branches de production qui sont 
directement protégées, mais aussi dans celles concernées 
par la coproduction. Selon le jury de sélection, il est probable 
que le document aura un impact substantiel sur la politique 
commerciale.

Xiang Ding vient de Hong Kong, Chine. Il a obtenu un doctorat 
en économie à l’Université de Princeton en 2020. Il est 
actuellement professeur adjoint à l’Université de Georgetown, 
Walsh School of Foreign Service.

Jury de sélection

Le jury pour l’année 2020 était composé des personnes 
suivantes : Mme Beata Javorcik (Professeur d’économie, 
Université d’Oxford), M. Robert Koopman (Directeur de la Division 
de la recherche économique et des statistiques, OMC),  
M. Robert Staiger (Professeur d’économie, Dartmouth College) 
et M. Alberto Trejos (Professeur d’économie, INCAE Business 
School). Mme Roberta Piermartini (Chef de la Section de l’analyse 
des coûts du commerce, Division de la recherche économique  
et des statistiques, OMC) a coordonné le travail du jury.

ê Prix du meilleur article
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Activités  
statistiques

  Des statisticiens de l’OMC ont établi  
des rapports pour deux notes 
d’information du Secrétariat sur  
le commerce des produits médicaux dans 
le contexte de la lutte contre la COVID-19 
et ont facilité le suivi de l’incidence de  
la pandémie sur le commerce  
des marchandises et des services.

  Une version remaniée du portail  
de données en ligne de l’OMC  
(https://data.wto.org/)est venue 
compléter les publications statistiques 
annuelles – l’Examen statistique 
du commerce mondial, les Profils 
commerciaux et les Profils tarifaires  
dans le monde.

  L’OMC, en collaboration avec 
l’Organisation de coopération et  
de développement économiques (OCDE)  
et le Fonds monétaire international (FMI), 
a publié le premier Manuel sur la mesure 
du commerce numérique.

Informations de base

La Division de la recherche 
économique et des statistiques 
apporte un soutien aux Membres 
et au Secrétariat de l’OMC en 
leur fournissant des données 
sur les questions de politique 
économique et commerciale et 
des services de conseil technique 
au sujet des négociations sur 
l’accès aux marchés et de  
la tenue des listes concernant  
les marchandises. C’est  
la principale source de 
statistiques commerciales de 
l’OMC et de données sur  
les droits de douane et les 
mesures non tarifaires. Elle 
fournit une assistance technique 
dans le cadre des cours de 
politique commerciale et 
des ateliers nationaux et elle 
contribue aux activités statistiques 
interorganisations.

Faits nouveaux dans le domaine  
des statistiques liés à la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a perturbé 
le commerce international et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales à une échelle 
sans précédent. Les statistiques de l’OMC 
sur les flux commerciaux, les services et les 
obstacles à l’accès aux marchés ont fourni  
en temps utile des renseignements exacts  
aux décideurs. Les statisticiens de l’OMC  
ont apporté leur contribution à divers rapports 
et études en fournissant des renseignements 
sur les répercussions importantes sur les 
économies et les personnes.

Deux notes d’information du Secrétariat de 
l’OMC intitulées « Le commerce des produits 
médicaux dans le contexte de la lutte contre la 
COVID-19 » et publiées en avril et en décembre 
figuraient parmi les notes du Secrétariat sur la 
COVID-19 les plus consultées. Les statistiques 
de l’OMC sont venues enrichir diverses autres 
études publiées par le Secrétariat.

Les analyses mensuelles et trimestrielles de 
toute une série de produits et de services 
ont permis de surveiller les flux commerciaux 
pendant la pandémie de COVID-19 et de suivre 
la reprise des échanges. Les statistiques sur 
le commerce des équipements de protection 
individuelle, tels que les masques, ont mis en 
évidence le rôle clé que joue le commerce pour 
permettre aux pays d’avoir accès à des produits 
médicaux essentiels.

Publications statistiques et séries  
de données

L’Examen statistique du commerce mondial 
2020, publication phare de l’OMC dans le 
domaine des statistiques, a fourni une analyse 
détaillée des tendances du commerce mondial 
des marchandises et des services, y compris en 
termes de valeur ajoutée. Il a également donné 
un aperçu de l’impact de la COVID-19 sur le 
commerce. En outre, les « Profils commerciaux 
2020 » ont présenté une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises et 
des services pour 197 économies, tandis que 

La pandémie de 
COVID-19  
a perturbé  

le commerce 
international 

et les chaînes 
d’approvisionnement 

mondiales à  
une échelle  

sans précédent.

Conférence de presse 
sur les prévisions 
commerciales de l’OMC 
en octobre 2020.
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les « Profils tarifaires dans le monde 2020 » ont 
fourni des renseignements sur les mesures 
tarifaires et non tarifaires prises par plus  
de 170 pays et territoires douaniers.

Le portail de données de l’OMC a été remanié 
et une nouvelle interface de programmation 
d’applications a été lancée afin d’améliorer 
l’accès aux statistiques de l’OMC. De 
nouvelles données à court terme sur les 
échanges mensuels et trimestriels de services 
commerciaux par secteur ont été incluses dans 
la base de données en ligne, de même que 
des renseignements sur les flux commerciaux 
bilatéraux détaillés par catégories de produits.

Renforcement des capacités statistiques

Le Secrétariat a mis en place un nouveau 
projet visant à améliorer l’accès aux 
statistiques du commerce et de l’accès aux 
marchés. Un logiciel intégré dans le système 
de gestion douanière « Système douanier 
automatisé (SYDONIA) » de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) vise à faciliter 
l’agrégation, la compilation et la présentation 
de notifications à l’OMC de manière 
automatisée et en temps opportun.

Un projet de renforcement des capacités 
statistiques en Afrique aux fins de l’intégration 
dans les bases de données sur le commerce 
en valeur ajoutée a été lancé en collaboration 
avec l’OCDE et la Commission économique 
pour l’Afrique de l’ONU (CEA), dans le but 
d’améliorer l’intégration de l’Afrique dans 
la base de données de l’OCDE et d’autres 
bases de données mondiales sur le commerce 
en valeur ajoutée. Des activités de formation 
à l’intention des statisticiens africains et un 
séminaire régional avec le Cameroun, l’Égypte, 
la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Sénégal ont 
été organisés en ligne en 2020.

Les statisticiens de l’OMC ont contribué à 
des cours et séminaires en ligne organisés 
conjointement avec la CNUCED, l’ONU et 
les agences statistiques régionales pour les 
économies en développement, à l’occasion 
desquels ils ont échangé des connaissances 
sur les meilleures pratiques en matière de 
collecte, de compilation et d’analyse des 
données sur le commerce des marchandises 
et le commerce des services. Des outils en 
ligne permettant d’obtenir et de diffuser des 
renseignements sur l’accès aux marchés 
et des statistiques commerciales sont 
régulièrement présentés dans le cadre  

de cours thématiques, de cours régionaux et 
de cours avancés de politique commerciale et 
de séminaires adaptés aux besoins nationaux.

Le Secrétariat de l’OMC a assuré le 
renforcement des capacités concernant le 
commerce en valeur ajoutée et les indicateurs 
sur les chaînes de valeur mondiales et a 
continué d’aider la Commission de l’Union 
africaine à fournir un soutien aux membres 
dans le cadre des négociations commerciales 
régionales.

Coopération internationale

L’OMC a publié conjointement avec l’OCDE 
et le FMI la première version du Manuel sur 
la mesure du commerce numérique, qui offre 
un cadre conceptuel permettant de mesurer 
les transactions numériques transfrontières 
et pouvant être utilisé pour guider les efforts 
nationaux. Le Manuel propose également un 
mécanisme visant à coordonner les efforts 
déployés à l’échelle nationale et internationale 
pour mesurer le commerce numérique 
ou certains aspects de ce commerce qui 
pourraient être utiles pour identifier et 
développer les meilleures pratiques.

Un portail en ligne consacré au suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable liés 
au commerce a été lancé (https://sdgtrade.
org/). Cette initiative contribue à simplifier 
l’établissement des rapports et elle a permis 
de renforcer la coopération avec le Centre du 
commerce international et la CNUCED.

L’OMC s’est associée à la communauté 
statistique internationale pour évaluer l’impact 
de la pandémie de COVID-19. Elle a contribué 
à la publication de l’ONU intitulée « How 
COVID-19 is changing the world: a statistical 
perspective », publiée en mai et septembre, qui 
porte sur le commerce des produits médicaux 
et sur les restrictions à l’exportation.

I-TIP

Le Portail intégré d’information commerciale 
(I-TIP) de l’OMC est régulièrement mis à jour 
pour élargir la gamme des renseignements 
disponibles sur les mesures non tarifaires, 
les politiques relatives au commerce des 
services et les statistiques commerciales. 
À la fin de 2020, plus de 62 000 mesures 
non tarifaires relatives au commerce des 
marchandises avaient été incluses, contre 
56 000 à la fin de 2019.
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Coopération avec les 
établissements universitaires 

  Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) a permis 
de réaliser des travaux de recherche importants 
concernant des questions liées au commerce.  
Les chaires du dernier cycle de quatre ans du PCO 
ont publié 56 articles dans des revues spécialisées  
et 7 ouvrages.

  Cette année a été marquée par une forte 
augmentation du nombre d’activités de sensibilisation 
menées dans le cadre du PCO, auxquelles ont 
participé des responsables gouvernementaux,  
des entreprises et des organisations de la société 
civile. Au total, 59 activités ont été organisées par  
les chaires de la phase II, soit trois fois plus que 
l’année précédente.

  En décembre, un appel à candidatures a été lancé 
pour une troisième phase du Programme de chaires. 
L’OMC a constaté une forte augmentation du nombre 
de candidats par rapport au cycle de quatre ans 
précédent.

  Dans une évaluation indépendante, il a été 
recommandé de doubler la taille du Programme  
pour atteindre 40 chaires, en accordant  
une attention particulière aux universités des pays  
les moins avancés.

Informations de base

Le Programme de chaires de l’OMC (PCO), 
lancé en 2010, vise à mieux faire comprendre 
le système commercial aux universitaires et 
aux décideurs des pays en développement et 
des pays les moins avancés. Les titulaires de 
chaires sont sélectionnés par voie de concours. 
Les principaux objectifs du PCO sont de créer 
un réseau encourageant la recherche sur  
des questions relatives au commerce, 
d’apporter un soutien didactique pour concevoir 
et dispenser des cours sur la politique 
commerciale et les questions intéressant l’OMC 
et d’organiser des activités de sensibilisation 
pour diffuser la recherche et fournir des conseils 
en matière de politique aux pouvoirs publics et 
aux autres parties prenantes. Le PCO est géré 
par la Division de la gestion des connaissances 
et de l’information, de la sensibilisation  
des milieux universitaires et du Programme  
de chaires de l’OMC.

Activités organisées dans le cadre  
du Programme de chaires

Les 19 chaires universitaires des deux premières 
phases de 4 ans du Programme de chaires de 
l’OMC (PCO) ont poursuivi en 2020 leurs activités 
de recherche, d’enseignement et de communication 
avec les décideurs sur des sujets liés au système 
commercial multilatéral. Les chaires de la phase II ont 
proposé 28 cours et programmes de diplômes liés 
au commerce auxquels ont participé plus de 2 100 
étudiants et doctorants.

Les travaux de recherche menés dans le cadre du PCO 
se sont encore une fois révélés très fructueux. Les 
chaires de la phase II ont publié 56 articles dans des 
revues spécialisées, fait paraître 7 ouvrages sur des 
questions relatives à l’OMC et élaboré 45 documents 
de travail présentant un intérêt pour les gouvernements 
et d’autres parties prenantes.

L’année a également été marquée par un grand 
nombre d’activités de sensibilisation, avec 59 
activités organisées par les chaires de la phase II. 
Les séminaires en ligne et autres activités organisées 
sous forme virtuelle, auxquels on a eu davantage 
recours en raison de la pandémie de COVID-19, ont 
attiré un grand nombre de participants, y compris des 
décideurs, des entreprises, des organisations de la 
société civile et des réseaux universitaires.

La plate-forme électronique du PCO, un site Web 
dédié au Programme, a continué à faciliter le partage 
d’informations, à encourager les débats et à promouvoir 
l’établissement d’un réseau entre les institutions et les 
individus associés au Programme.

Préparation de la phase III

À la fin de la phase II, fin 2018, une évaluation externe 
indépendante du PCO a été commandée. Le rapport 
qui en a résulté était très positif. Il recommandait 
d’augmenter considérablement la taille du Programme 
pour atteindre 40 chaires, en accordant une attention 
particulière aux universités des pays les moins avancés 
et des pays qui n’avaient pas encore bénéficié du 
programme, y compris les Membres qui avaient accédé 
récemment à l’OMC.

En juillet, l’OMC a créé la Division de la gestion des 
connaissances et de l’information, de la sensibilisation 
des milieux universitaires et du Programme de 
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chaires de l’OMC. Cette Division compte une section 
consacrée aux activités de coopération avec les milieux 
universitaires et au lancement de la troisième phase du 
PCO, fournissant ainsi une base institutionnelle solide 
pour l’avenir du Programme. Un appel à candidatures 
pour les chaires du prochain cycle de quatre ans du 
Programme a été lancé en décembre 2020. Le succès 
a été fulgurant et le nombre de candidats a largement 
dépassé celui enregistré lors de la phase précédente.

Le Secrétariat de l’OMC a continué à travailler en 
étroite collaboration avec le Conseil consultatif du 
PCO, un organe externe composé d’universitaires 
qui donnent des orientations aux chaires actuelles. 
Le Conseil fournit des avis et une assistance au 
Secrétariat en vue du prochain cycle de quatre ans  
du Programme.

Une publication de l’OMC intitulée « Adapting to 
the digital trade era : challenges and opportunities » 
(S’adapter à l’ère numérique: défis et possibilités) et 
rassemblant des contributions de chaires, de membres 
du Conseil consultatif et de fonctionnaires de l’OMC, 
a été publié en janvier 2021. Cette publication, la 
troisième dans le cadre du Programme des chaires, 
étudie en quoi les avancées technologiques, comme 
la croissance du commerce électronique et le 
développement de la technologie des chaînes de blocs, 
peuvent contribuer à une croissance inclusive.

La publication contient un avant-propos de Sigrid 
Kaag, Ministre néerlandaise du commerce extérieur 
et de la coopération au développement, et de Franck 
Riester, Ministre délégué français chargé du commerce 

extérieur et de l’attractivité, qui représentent deux des 
principaux donateurs de la phase II du programme.

Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur

Des fonctionnaires de l’OMC ont dispensé des cours 
de premier et de troisième cycles dans le cadre des 
activités menées en 2020 au titre du Programme 
de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur. Les activités de coopération se sont 
déroulées sous forme virtuelle en raison de la 
pandémie de COVID-19. Le Programme de soutien 
aux établissements d’enseignement supérieur est 
destiné aux établissements universitaires des pays en 
développement et des pays les moins avancés qui ne 
participent pas au Programme de chaires de l’OMC.

Une partie des activités visaient à soutenir des 
concours universitaires sur le droit de l’OMC et 
à améliorer la connaissance des procédures de 
règlement des différends parmi les étudiants et les 
professeurs. En particulier, l’OMC a apporté son 
soutien au Concours de procédure fictive John H. 
Jackson (voir page 143), notamment en mettant à 
disposition des fonctionnaires pour siéger dans les 
jurys de concours interuniversitaires régionaux et pour 
l’épreuve finale du concours. L’une des difficultés 
auxquelles il a fallu faire face en raison de la pandémie 
a été d’adapter le concours à un format virtuel.

En outre, l’OMC a continué d’encourager les 
universités à inscrire leurs professeurs aux cours  
en ligne dispensés sur sa plate-forme E-Campus.

Membres du Conseil consultatif et titulaires de chaires

« L’un des mérites méconnus du Programme de chaires de 
l’OMC a été le rôle de catalyseur qu’il a joué pour favoriser 
les discussions Sud-Sud sur le commerce et les activités 
d’apprentissage croisé entre pays. »

Richard Newfarmer, Directeur pays pour le Rwanda, l’Ouganda  
et le Soudan du Sud, International Growth Centre.

« Le Programme de chaires de l’OMC est le seul  
des nombreux programmes d’assistance technique de 
l’OMC qui est destiné à renforcer les capacités des pays 
en développement en formant la prochaine génération 
de décideurs. Dans de nombreux pays, les chaires sont 
devenues des pôles de référence sur les questions 
commerciales. » 

Henry Gao, professeur associé de droit à la Singapore Management 
University et professeur titulaire Dongfang à l’Institut du commerce 
extérieur de Shanghai. Foreign Trade

« Grâce à la reconnaissance que nous avons reçue de l’OMC 
pour nos recherches … nous avons pu nouer des partenariats 
étroits et stratégiques, non seulement en Afrique australe,  
mais aussi en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique du Nord. Grâce au Programme de chaires,  
nous sommes dans une situation très différente de celle  
à laquelle nous aurions pu nous attendre.. »

Wilma Viviers, professeur chargée de recherche en commerce 
international, North-West University (Afrique du Sud).

« Le Programme de chaires de l’OMC a été un outil 
précieux pour améliorer les connaissances du système 
commercial dans les pays en développement. »

Désirée van Gorp, professeur de commerce international à la Nyenrode 
Business Universiteit et professeur invité à la MIP Politecnico di Milano 
(Italie) et à l’Université Renmin de Beijing (Chine).

« Lorsque les gouvernements sont disposés à repousser leurs 
limites en matière d’élaboration de politiques, l’établissement 
de partenariats avec les titulaires de chaires et leurs équipes 
favorise l’émergence de points de vue mieux étayés sur  
la formulation de la politique commerciale et son évaluation, 
ce qui en renforce la qualité et la légitimité. Le Programme de 
chaires a … renforcé la pertinence politique de la recherche 
universitaire et contribué à attirer des talents prometteurs 
dans un domaine qui est essentiel pour réaliser des progrès 
durables en matière de gouvernance et de développement. »

Pierre Sauvé, Spécialiste principal des questions commerciales,  
pôle commerce et compétitivité, Groupe de la Banque mondiale
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

1

15
3

2

9

 

Chaires  
de la phase I –  

établies en 2010

 1 Argentine 

Faculté latino-
américaine  
des sciences 
sociales (FLACSO)

 2 Barbade 
Université des 
Indes occidentales, 
Shridath Ramphal 
Centre for 
International Trade 
Law, Policy and 
Services

 3 Chili 
Université du Chili, 
Institut d’études 
internationales

 4 Chine 
Institut du commerce 
extérieur de 
Shanghai,  
École de recherche 
et d’enseignement 
sur l’OMC

 5 Indonésie 
Universitas Gadjah 
Mada, Centre 
d’études sur  
le commerce mondial

 6 Jordanie 
Université de 
Jordanie, Faculté 
des études 
commerciales

 7 Kenya
Université de 
Nairobi, École 
de sciences 
économiques

 8 Maurice 
Université 
de Maurice, 
Département 
d’économie et de 
statistique

 9 Mexique 
Institut 
technologique 
autonome de 
Mexico, Centre de 
droit économique 
international

 10 Maroc 
Université 
Mohammed 
V-Souissi, Faculté 
des sciences 
juridiques, 
économiques  
et sociales

 11  Fédération  
de Russie

Université d’État de 
Saint Pétersbourg, 
Faculté des sciences 
économiques, 
Département 
d’économie 
mondiale

 12 Sénégal 
Université Cheikh 
Anta Diop, Faculté 
des sciences 
économiques  
et de gestion

 13 Singapour 
Université nationale 
de Singapour, 
Faculté de droit

188

COMMUNICATION

R APPORT ANNUEL 2021



Chaires de la phase II

Chaires de la phase I

14

17

16

18 19

12

8

7
13

5

46

11

10

Chaires  
de la phase II – 

établies en 2014

 14 Bénin 
Université  
d’Abomey Calavi

 15 Brésil 
Fondation  
Getulio Vargas,  
São Paulo School  
of Economics

 16 Oman 
Université  
Sultan Qaboos

 17 Afrique du Sud
North-West 
University

 18 Tunisie 
Université de Tunis, 
Tunis Business 
School

 19 Turquie 
Université  
Bilgi d’Istanbul
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L’atrium du siège  
de l’OMC à Genève.

9
Secrétariat  
et budget
Le Secrétariat de l’OMC emploie 
plus de 600 personnes  
au bénéfice d’un contrat régulier 
qui coordonnent les activités  
de l’OMC. Le budget annuel  
de l’OMC est financé pour 
l’essentiel par les contributions  
des Membres.



192
Secrétariat  
de l’OMC

200
Budget, 

finances et 
administration



624
L’OMC compte un 

total de  
624 employés.

Secrétariat de l’OMC

  Malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19,  
la Division des ressources humaines a été pleinement 
opérationnelle en 2020 et ses activités principales  
n’ont pas connu de perturbations.

  Un soutien a été apporté au personnel pendant  
la pandémie par l’intermédiaire d’une Équipe spéciale  
de la santé et du Service médical.

  L’activité de recrutement de l’OMC est restée importante,  
49 postes vacants ayant été pourvus en 2020. La Division  
des ressources humaines a continué à réaffecter  
des ressources aux domaines prioritaires.

  Les travaux ont débuté concernant le projet d’amélioration  
des services et de mise en œuvre de la plate-forme Workday  
(un nouveau système de gestion des RH/des états de paie  
basé sur l’informatique en nuage qui sera lancé en 2021.

Malgré les difficultés liées à la 
pandémie de COVID-19, l’activité 
de la Division des ressources 

humaines est restée importante dans tous 
les domaines et les activités principales n’ont 
pas connu de perturbations.

Une Équipe spéciale de la santé a été établie 
en réponse à la pandémie. Celle-ci a joué un 
rôle fondamental s’agissant de protéger la 
santé et de garantir la sécurité du personnel de 
l’OMC, ainsi que d’assurer le bon déroulement 
des principales activités de l’Organisation.

L’Équipe spéciale de la santé comprend 
des représentants de plusieurs divisions, du 
Service médical et du Conseil du personnel. 
Elle a pour fonction de tenir  
le personnel au courant des faits nouveaux 
concernant la COVID-19, d’assurer le suivi 
des fonctionnaires présentant des symptômes 
de cette maladie et de gérer la coordination 
avec les autres organisations internationales  
et les autorités suisses.

Le Service médical a mis en place des 
mesures pour soutenir les fonctionnaires 
touchés par la pandémie et pour garantir la 
sécurité dans les locaux. Il a également fourni 
des statistiques sur les cas de COVID-19 à 
l’OMC et proposé des mesures pour atténuer 
les risques pour le personnel.

En raison de la pandémie, toutes les activités 
de formation et de perfectionnement se 
sont tenues virtuellement. Il s’agissait 
notamment d’ateliers sur l’éthique, de réseaux 
d’apprentissage, d’accompagnement par les 
pairs, d’accompagnement pour le personnel  
de direction, de mentorat, de formation  
aux technologies de l’information (TI)  
et de formations linguistiques, ainsi que 
de programmes de gestion externes. Les 
nouvelles activités en ligne ont compris des 
webinaires sur les techniques de formation 
virtuelle à l’intention des formateurs  
en assistance technique et sur la gestion 
d’équipe à distance, une série d’activités 
d’intervenants en motivation et des activités  
sur la diversité et l’inclusion.

L’activité de recrutement est restée importante 
à l’OMC, 49 postes vacants ayant été pourvus 
en 2020. Le nombre total de fonctionnaires 
a augmenté pour s’établir à 624. Les 
fonctionnaires du Secrétariat de l’OMC  
sont originaires de 79 pays Membres  
de l’Organisation (voir la figure 4).

Le Secrétariat est composé essentiellement 
d’économistes, de juristes et de spécialistes 
de la politique commerciale internationale. 
Il comprend aussi des spécialistes des TI, 
des communications, des statistiques, des 
finances, des ressources humaines et des 
services linguistiques (voir la figure 3 et 
le tableau 1). Les langues de travail sont 
l’anglais, le français et l’espagnol.

Le personnel du Secrétariat émargeant au 
budget ordinaire comprend les professionnels et 
le personnel des services de soutien (figure 2). 
Les professionnels représentent 62 % du total 
et le personnel des services de soutien, 38 %. 
Les femmes restent plus nombreuses que les 
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ê Nouvelle recrue

Astghik Solomonyan

Administrateur chargé de l’assistance technique, 
Division de la propriété intellectuelle,  
des marchés publics et de la concurrence

Nationalité : arménienne 
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2020

Je me souviens avoir appris l’existence de l’OMC 
lorsque j’ai intégré le module de commerce 
international de l’Université de Groningue  
(Pays-Bas). C’est à ce moment-là que j’ai décidé 
que je voulais travailler à l’OMC. Après être 
retourné en Arménie, je me suis impliqué dans 
les marchés publics par le biais de mon travail 
et d’études complémentaires, et je n’ai jamais 
dévié de cette voie depuis.

Avant de rejoindre l’OMC, j’ai obtenu mon 
doctorat en droit des marchés publics à 
l’Université de Nottingham et j’ai travaillé 
dans plusieurs organisations internationales, 
telles que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et  
la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD). J’y ai travaillé en 
tant que consultant pour des pays souhaitant 
réformer leurs systèmes de marchés publics 
conformément aux meilleures pratiques 
internationales, notamment l’Accord de l’OMC 
sur les marchés publics. 

Ici, à l’OMC, ma tâche principale consiste à 
aider à organiser différents ateliers et autres 
événements pour les pays bénéficiaires.  
Je participe également à la mise en œuvre de 
programmes de formation, en collaborant avec 
les délégations et en contribuant au travail plus 
large de la Division de la propriété intellectuelle, 
des marchés publics et de la concurrence.
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Figure 1 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant  
au budget ordinaire par classe et par sexe,  
au 31 décembre 2020

hommes à l’OMC (336 contre 288) (voir la 
figure 1). Parmi le personnel professionnel,  
on compte 45 % de femmes et 55 % 
d’hommes, contre 42 % et 58 %, 
respectivement, en 2014 (voir la figure 3).

La Division des ressources humaines continue 
de répondre à l’évolution des besoins du 
Secrétariat en réaffectant les ressources aux 
domaines prioritaires, comme les sections 
juridiques, en particulier la Division des règles. 
Les mesures de dotation en personnel tiennent 
compte des limitations imposées par les 
Membres de l’OMC, notamment le plafond 
global du budget et des effectifs.
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ê Nouvelle recrue 

Mateo Reyes-Chiappe 

Interprète | Division de l’administration  
et des services généraux

Nationalité : colombienne 
Date d’entrée en fonction : 1er mai 2020

Interpréter pour l’OMC n’est pas fait pour  
les âmes sensibles. Depuis que j’ai commencé 
ma carrière d’interprète en Colombie, je sais 
que les interprètes de l’OMC sont réputés  
pour leur rigueur, leurs connaissances  
et leurs compétences s’agissant de prendre en 
charge des réunions aux enjeux considérables 
et au rythme soutenu. Venir ici c’était comme 
rejoindre une équipe d’élite.

Pendant 15 ans, j’ai été interprète de 
conférence indépendant à Ottawa, à Boston  
et à Bogota. J’ai travaillé pour l’Organisation 
des Nations Unies, le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale,  
ainsi que pour des conférences médicales,  
des débats présidentiels, des festivals 
littéraires, des expéditions de terrain et  
des cérémonies d’accord de paix.

Les délégués de l’OMC apprécient de pouvoir 
s’exprimer dans l’une des trois langues 
officielles tout en sachant que leur message 
sera parfaitement restitué. Pour les interprètes, 
cela implique de compulser longuement la 
littérature, de se tenir informé sur un éventail 
de sujets en constante évolution, de prendre 
des décisions en une fraction de seconde 
et d’utiliser des marqueurs textuels et 
contextuels pour délivrer une interprétation 
claire et précise. C’est parfois dur, mais c’est 
profondément gratifiant.

Différentes méthodes de règlement informel des 
conflits sur le lieu de travail restent à la disposition 
du personnel. L’OMC propose les services d’un 
psychologue indépendant aux fonctionnaires qui 
souhaitent bénéficier d’un soutien psychologique 
et social. Ces services s’ajoutent à ceux qui sont 
offerts par le médiateur interne et le médiateur 
externe, le chef du Bureau du contrôle interne 
(BCIn) et le conseiller juridique auprès de 
l’administration.

Quatorze nouveaux jeunes professionnels 
ont intégré le Programme pour les jeunes 
professionnels en janvier 2021 et travaillent dans 
11 divisions différentes. Le Programme a pour 
but d’accroître le nombre de professionnels au 
Secrétariat de l’OMC provenant de pays en 
développement et de pays moins avancés sous-
représentés dans l’Organisation (voir la page 163).

Une nouvelle division a été créée en juillet – la 
Division de la gestion des connaissances et de 
l’information, de la sensibilisation des milieux 
universitaires et du Programme de chaires de 
l’OMC (voir la page 186). Cette division élabore 
et coordonne les politiques de l’OMC en matière 
de gestion des connaissances et de l’information 
et est responsable des activités de sensibilisation 
des milieux universitaires.
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Figure 2 : Pourcentage de fonctionnaires  
de l’OMC par catégorie  

(professionnels/ personnel de soutien)
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En 2017, les RH ont lancé une initiative en vue de 
fournir des services plus modernes et efficaces au 
personnel compte tenu de deux éléments: améliorer 
et simplifier les processus, recenser les lacunes et 
les possibilités d’amélioration dans les opérations 
RH ; et mettre en œuvre un nouveau système 
d’information RH basé sur l’informatique en nuage 
et offrant des fonctionnalités en libre-service.

La mise en place d’une nouvelle plate-forme 
de gestion des RH/des états de paie basée sur 
l’informatique en nuage et facile d’utilisation 
appelée « Workday » a débuté en août 2020. La 
première phase concerne les principales activités 
des RH, à savoir, le recrutement, les absences, les 
états de paie, les avantages et les compensations. 
Des fonctionnalités en libre-service seront 
disponibles pour les employés et le personnel 
d’encadrement, le lancement étant prévu au cours 
du deuxième semestre 2021.

La seconde phase comprenant la formation et le 
perfectionnement, la gestion du comportement 
professionnel et les compensations anticipées 
sera mise en œuvre à compter de mi-2022. 
Workday facilitera les interactions avec les RH 
grâce à une plate-forme accessible depuis les 
ordinateurs et les appareils mobiles. Il donnera 
également accès à des données supplémentaires 
comme les possibilités de perfectionnement, 
permettant au personnel de prendre plus 
facilement des décisions informées.

Sur la base de la politique concernant le « Droit 
de travailler dans un environnement exempt 
de discrimination, de harcèlement et d’abus 
de pouvoir » lancée en 2018, le Service de la 
formation a collaboré avec un formateur extérieur 
pour concevoir un cours d’apprentissage en ligne 
en quatre parties, intitulé Respect et Harmonie.  
À ce jour, environ 80 % des membres  
du personnel l’ont suivi.

En 2020, des webinaires intitulés « Conversations 
sur l’éthique » comprenant des scénarios portant 
sur des dilemmes éthiques au quotidien ont été 
élaborés à l’intention de tous les fonctionnaires. 
Des questions relatives à la discrimination 
sont abordées dans une série d’activités 
d’apprentissage virtuel sur la diversité et l’inclusion.

ê Nouvelle recrue 

Ayten Dersan

Cheffe de la Section de la gestion,  
du suivi et de la production des documents,  
Division des services linguistiques,  
de la documentation et de la gestion de l’information

Nationalité : belge 
Date d’entrée en fonction : 16 avril 2020

Avant de rejoindre l’OMC, j’ai travaillé au Centre  
de traduction des organes de l’Union européenne,  
une agence basée à Luxembourg qui offre  
des services linguistiques aux clients institutionnels 
de l’UE. J’ai intégré le Centre de traduction en 
2004 en tant qu’administratrice chargée des flux de 
traductions, gérant la planification des documents 
et des traductions. Par la suite, j’ai dirigé l’équipe 
qui a réorganisé la base de données terminologique 
de l’UE. Je suis ensuite devenue responsable du 
développement des activités liées aux services 
linguistiques. Au cours de mes deux dernières années 
à ce poste, j’ai participé à la mise en œuvre  
d’un « programme de transformation » visant à 
analyser, évaluer et remanier les pratiques de travail, 
les processus et la technologie de notre division.

Je me sens privilégiée d’avoir rejoint l’équipe  
de spécialistes qui gère les demandes de traductions 
et de documents à l’OMC. Récemment, nous 
avons lancé un programme appelé « Astra » afin de 
transformer et de développer nos processus, notre 
technologie et la structure de notre équipe. Je suis 
ravie de participer à ce programme et de contribuer, 
avec mes collègues, à redynamiser nos méthodes 
et outils de travail. Je suis convaincue qu’en nous 
engageant à viser l’excellence, notre équipe peut 
mettre en œuvre les meilleures pratiques dans  
nos méthodes de travail.
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Secrétariat du Cadre  
intégré renforcé

Ratnakar Adhikari 

Unité de la livraison  
des résultats

Edwini Kessie

Directrice générale 

Dre Ngozi Okonjo-Iweala*

Secrétariat  
de l’Organe d’appel

Bureau  
du Directeur général

Dr Bright Okogu**

Directeur général adjoint

Xiangchen Zhang***

Accès aux marchés

Suja Rishikesh Mavroidis 

Commerce des services  
et investissement

Xiaolin Chai 

Bureau du contrôle interne

Benoit de Schoutheete 

Conseil et Comité des  
négociations commerciales

Victor do Prado 

Directrice générale adjointe

Anabel González***

Division des solutions  
en technologies  
de l’information

Fabrice Boudou

Recherche économique  
et statistiques 

Robert Koopman 

Services linguistiques,  
documentation et gestion  

de l’information 

Josep Bonet 

Propriété intellectuelle,  
marchés publics  
et concurrence

Antony Taubman 

Directeur général adjoint

Jean-Marie Paugam*** 

Agriculture et produits  
de base

Edwini Kessie 

Commerce  
et environnement

Aik Hoe Lim

Examen des politiques  
commerciales

Willy Alfaro 

Accessions 

Maika Oshikawa 

Information  
et relations extérieures

Keith Rockwell

Administration  
et services généraux

Nthisana Phillips 

Directrice générale adjointe

Angela Ellard***

Affaires juridiques

John Adank 

Règles 

Clarisse Morgan

Ressources humaines 

Christian Dahoui 

Développement

Shishir Priyadarshi 

Institut de formation et de 
coopération technique

Bridget Chilala 

Gestion des connaissances 
et de l’information,  

de la sensibilisation  
des milieux universitaires  

et du Programme  
de chaires de l’OMC

Werner Zdouc

Figure 3 : Organigramme du Secrétariat de l’OMC, au 31 mai 2021

* La DG Okonjo-Iweala a pris ses fonctions le 1er mars 2021. Roberto Azevêdo a été Directeur général jusqu’au 31 août 2020. 
** Dr Bright Okogu a pris ses fonctions de Chef de cabinet le 2 mai 2021. Tim Yeend a été Chef de cabinet jusqu’au 30 avril 2021.
***  La DG Okonjo-Iweala a annoncé la nomination de ses quatre DGA le 4 mai 2021. La répartition de leurs responsabilités par division 

a été convenue le 1er juin. Les DGA Yonov Frederick Agah, Karl Brauner, Alan Wolff et Xiaozhun Yi ont terminé leur mandat le 31 mars 2021.
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Le siège de l’OMC à Genève.

*Y compris les postes non encore pourvus. Les décimales correspondent aux fonctionnaires travaillant à temps partiel (par exemple à 80 %).

Tableau 1 : Répartition des fonctionnaires par division au 31 décembre 2020 (nombre de postes)*

Division Classes 1 à 10 (y compris  
les postes vacants)

Haute direction  
et directeurs

Total général

Haute direction (DG, DGA et leurs assistants) 5,0 5,0 10,0

Division des accessions 9,0 1,0 10,0

Division de l’administration et des services généraux 60,2 1,0 61,2

Division de l’agriculture et des produits de base 21,8 1,0 22,8

Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales 13,0 1,0 14,0

Division du développement 19,7 1,0 20,7

Division de la recherche économique et des statistiques 37,6 1,0 38,6

Division des ressources humaines 27,7 1,0 28,7

Division de l’information et des relations extérieures 29,8 1,0 30,8

Division des solutions en technologies de l’information 37,0 1,0 38,0

Institut de formation et de coopération technique 29,3 1,0 30,3

Division de la propriété intellectuelle, des marchés publics  
et de la concurrence

15,3 1,0 16,3

Division de la gestion des connaissances et de l’information,  
de la sensibilisation des milieux universitaires et du Programme  
de chaires de l’OMC

16,8 1,0 17,8

Division des services linguistiques, de la documentation  
et de la gestion de l’information

107,9 1,0 108,9

Division des affaires juridiques 38,0 1,0 39,0

Division de l’accès aux marchés 20,8 1,0 21,8

Bureau du contrôle interne 2,0 1,0 3,0

Bureau du Directeur général 13,8 1,0 14,8

Division des règles 34,2 1,0 35,2

Division du commerce et de l’environnement 14,6 1,0 15,6

Division du commerce des services et de l’investissement 16,1 1,0 17,1

Division de l’examen des politiques commerciales 49,9 1,0 50,9

Total général 614,5 26,0 645,5
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Figure 4 : Fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire, par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2020

336 
Femmes

ê Amérique du Nord

Membre Femmes Hommes Total 

Canada 5 14 19

États-Unis 19 13 32

Mexique 2 5 7

Total 26 32 58

ê Amérique latine

Membre Femmes Hommes Total 

Argentine 4 3 7

Barbade 0 1 1

État plurinational de Bolivie 0 2 2

Brésil 5 7 12

Chili 1 0 1

Colombie 3 5 8

Costa Rica 1 1 2

Équateur 1 1 2

Guatemala 2 0 2

Honduras 2 0 2

Jamaïque 1 1 2

Paraguay 1 0 1

Pérou 4 4 8

Trinité-et-Tobago 2 0 2

Uruguay 0 3 3

République bolivarienne  
du Venezuela

0 3 3

Total 27 31 58

Total

624

288 
Hommes
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ê Asie

Membre Femmes Hommes Total 

Bangladesh 0 1 1

Chine 9 7 16

République de 
Corée

4 0 4

Inde 2 11 13

Japon 2 2 4

Jordanie 1 0 1

Malaisie 0 2 2

Népal 0 1 1

Pakistan 0 3 3

Philippines 6 8 14

Sri Lanka 2 0 2

Turquie 1 3 4

Total 27 38 65

ê Océanie

Membre Femmes Hommes Total 

Australie 3 8 11

Nouvelle-Zélande 0 1 1

Total 3 9 12

ê Afrique

Membre Femmes Hommes Total 

Afrique du Sud 0 1 1

Bénin 0 2 2

Botswana 1 0 1

Cameroun 1 0 1

Égypte 3 1 4

Gambie 2 0 2

Guinée 0 1 1

Kenya 2 0 2

Malawi 0 1 1

Maroc 1 3 4

Maurice 0 2 2

Nigéria 0 1 1

Ouganda 1 1 2

République démocratique du Congo 2 2 4

Rwanda 0 1 1

Sénégal 0 1 1

Tanzanie 2 0 2

Tunisie 2 2 4

Zambie 1 0 1

Zimbabwe 2 0 2

Total 20 19 39

ê Europe

Membre Femmes Hommes Total Membre Femmes Hommes Total

Allemagne 8 14 22 Italie 10 13 23

Autriche 2 2 4 Lituanie 0 1 1

Belgique 4 2 6 Norvège 0 2 2

Bulgarie 2 4 6 Pays-Bas 1 5 6

Croatie 1 0 1 Pologne 2 1 3

Danemark 1 1 2 Portugal 0 4 4

Espagne 30 13 43 République tchèque 1 0 1

Estonie 1 0 1 Roumanie 2 0 2

Fédération de Russie 4 2 6 Royaume-Uni 36 10 46

Finlande 2 3 5 Suède 1 2 3

France 100 65 165 Suisse 9 9 18

Grèce 3 2 5 Ukraine 1 0 1

Hongrie 1 3 4 Total 233 159 392

Irlande 11 1 12
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Budget, finances  
et administration

  Le Comité a recommandé que le Conseil 
général approuve le budget 2021.

  Le Comité a recommandé que l’excédent 
budgétaire accumulé soit transféré au 
Fonds de roulement.

Le Comité du budget, des finances 
et de l’administration a recommandé 
que le Conseil général approuve les 

budgets 2021 de l’OMC et du Centre du 
commerce international (voir le tableau 2).

Le Comité a examiné les rapports trimestriels 
sur la situation financière et la situation 
extrabudgétaire de l’OMC; l’enquête sur 
les traitements à l’OMC pour 2020 et les 
indemnités pour charges de famille; les 
rapports du Président du Comité de gestion 
du Régime des pensions de l’OMC et le 
rapport sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des recommandations de l’audit 
externe. Il a également examiné la mise 
à jour concernant le régime d’assurance 
médicale de l’OMC et l’assurance santé 

Informations de base

Le Comité du budget,  
des finances et de 
l’administration suit la situation 
budgétaire et financière 
de l’OMC. Il examine les 
questions relatives à la gestion 
des ressources humaines, 
reçoit les rapports de situation 
sur le Régime des pensions 
et s’occupe des questions 
financières et administratives 
ayant trait au Secrétariat 
de l’OMC. Il fait rapport au 
Conseil général.

après cessation de service; le rapport annuel 
2018 et 2019 sur la structure de classes au 
Secrétariat de l’OMC; le plan stratégique 
annuel pour les installations; le rapport du 
Bureau du contrôle interne pour 2019-
2020; le rapport annuel sur la diversité au 
Secrétariat de l’OMC pour 2019, ainsi qu’un 
point sur la formation du Secrétariat de 
l’OMC aux normes de conduite.

Le Comité a pris note des arriérés de 
contributions des Membres et observateurs 
et il a invité le Conseil général à prier 
instamment ceux qui étaient visés par des 
arrangements administratifs de liquider leurs 
arriérés.

Le Secrétariat de l’OMC a présenté le 
rapport 2019 sur les résultats financiers 
de l’OMC. Le Comité a proposé que le 
Conseil général approuve les virements 
entre les chapitres du budget indiqués dans 
le rapport. Les vérificateurs extérieurs des 
comptes ont présenté leur rapport pour 
2019 et le Comité a recommandé au Conseil 
général d’approuver les états financiers 
vérifiés de l’OMC pour 2019.

Le Bureau du contrôle interne a présenté 
son rapport sur les activités d’audit interne 
pour 2019-2020 et un rapport sur l’examen 
des honoraires des membres de l’Organe 
d’appel et des membres des groupes 
spéciaux.

Le Comité a recommandé que le Conseil 
général approuve le transfert de l’excédent 
budgétaire accumulé au 31 décembre 
2019 au Fonds de roulement, qui peut être 
utilisé pour remédier à des problèmes de 
trésorerie.

Le Comité a abordé d’autre sujets comme 
la cohérence dans l’établissement et la 
gestion des fonds d’affectation spéciale 
de l’OMC, l’amélioration de la planification 
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Le budget de l’OMC pour 2021 est le suivant : 
CHF 197 204 000

stratégique et de la coordination horizontale 
à l’OMC, l’amélioration des rapports sur les 
activités et la mise à jour prévue de la plate-
forme Documents en ligne. La nouvelle 
version de cette plate-forme comprendra 
une application sécurisée et intuitive 
qui permettra aux utilisateurs de trouver 
facilement les renseignements dont ils ont 
besoin. Les travaux préparatoires pour la 
mise en œuvre de ce projet ont commencé 
début 2021.

Budget de l’OMC pour 2021

L’OMC tire ses ressources des 
contributions annuelles de ses 164 
Membres (voir le tableau 3) et de recettes 
diverses. Ces contributions sont calculées 
selon une formule qui tient compte de la 
part de chaque Membre dans le commerce 
mondial. Les recettes diverses proviennent 
principalement des contributions des pays 
ayant le statut d’observateur, de la vente 
des publications et de la location de salles 
de réunion.

Tableau 2 : Budget consolidé pour 2021

Section Budget 2021 

Dépenses de personnel (y compris rémunération du personnel, avantages au titre des pensions et après la cessation de service, 
assurance santé et invalidité, prestations familiales et avantages accordés au personnel international) 131 565 000

Personnel temporaire (y compris personnel engagé pour une courte durée, consultants, traducteurs, honoraires des membres  
des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel)

17 275 000

Services généraux (y compris frais de télécommunication et frais postaux, services contractuels et entretien, énergie et fournitures, 
documentation et publication)

15 826 000

Voyages et frais de réception 8 207 000

Partenaires de mise en œuvre (y compris toute activité ou événement financé partiellement/conjointement/entièrement par l'OMC, 
mais mis en œuvre par un organisme tiers)

213 000

Dépenses d'équipement (y compris achat d'actifs fixes et location de matériel) 2 895 000

Frais financiers (y compris frais bancaires et intérêts et remboursement de l'emprunt contracté pour le bâtiment) 1 780 000

Contributions au Centre du commerce international et réserves spéciales (y compris Fonds de fonctionnement de l'Organe d'appel, 
Fonds de fonctionnement de la Conférence ministérielle et Fonds de rénovation des bâtiments) 19 443 000

Total 197 204 000

164
L’OMC tire ses 
ressources des 

contributions annuelles 
de ses 164 Membres.
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Membre 2021 
contribution 
CHF 

2021 
contribution  %

Afghanistan 41 055 0,021 %

Afrique du Sud 905 165 0,463 %

Albanie 43 010 0,022 %

Allemagne 14 031 035 7,177 %

Angola 326 485 0,167 %

Antigua-et-Barbuda 29 325 0,015 %

Arabie saoudite, Royaume d' 2 037 110 1,042 %

Argentine 692 070 0,354 %

Arménie 41 055 0,021 %

Australie 2 521 950 1,290 %

Autriche 1 927 630 0,986 %

Bahreïn, Royaume de 230 690 0,118 %

Bangladesh 391 000 0,200 %

Barbade 29 325 0,015 %

Belgique 3 587 425 1,835 %

Belize 29 325 0,015 %

Bénin 31 280 0,016 %

Bolivie, État plurinational de 99 705 0,051 %

Botswana 68 425 0,035 %

Brésil 2 189 600 1,120 %

Brunéi Darussalam 54 740 0,028 %

Bulgarie 324 530 0,166 %

Burkina Faso 35 190 0,018 %

Burundi 29 325 0,015 %

Cabo Verde 29 325 0,015 %

Cambodge 140 760 0,072 %

Cameroun 66 470 0,034 %

Canada 4 779 975 2,445 %

Chili 684 250 0,350 %

Chine 20 419 975 10,445 %

Chypre 136 850 0,070 %

Colombie 502 435 0,257 %

Congo 70 380 0,036 %

Corée, République de 5 577 615 2,853 %

Costa Rica 162 265 0,083 %

Côte d'Ivoire 107 525 0,055 %

Croatie 232 645 0,119 %

Cuba 121 210 0,062 %

Danemark 1 509 260 0,772 %

Djibouti 31 280 0,016 %

Dominique 29 325 0,015 %

Égypte 496 570 0,254 %

El Salvador 80 155 0,041 %

Membre 2021 
contribution 
CHF 

2021 
contribution  %

Émirats arabes unis 3 059 575 1,565 %

Équateur 213 095 0,109 %

Espagne 3 782 925 1,935 %

Estonie 175 950 0,090 %

Eswatini 29 325 0,015 %

États-Unis d'Amérique 22 949 745 11,739 %

Fédération de Russie 3 407 565 1,743 %

Fidji 29 325 0,015 %

Finlande 850 425 0,435 %

France 7 458 325 3,815 %

Gabon 64 515 0,033 %

Gambie 29 325 0,015 %

Géorgie 72 335 0,037 %

Ghana 172 040 0,088 %

Grèce 635 375 0,325 %

Grenade 29 325 0,015 %

Guatemala 142 715 0,073 %

Guinée 31 280 0,016 %

Guinée-Bissau 29 325 0,015 %

Guyana 29 325 0,015 %

Haïti 29 325 0,015 %

Honduras 78 200 0,040 %

Hong Kong, Chine 5 575 660 2,852 %

Hongrie 1 024 420 0,524 %

Îles Salomon 29 325 0,015 %

Inde 4 510 185 2,307 %

Indonésie 1 657 840 0,848 %

Irlande 2 955 960 1,512 %

Islande 86 020 0,044 %

Israël 860 200 0,440 %

Italie 5 034 125 2,575 %

Jamaïque 52 785 0,027 %

Japon 7 599 085 3,887 %

Jordanie 164 220 0,084 %

Kazakhstan 461 380 0,236 %

Kenya 123 165 0,063 %

Koweït, État du 568 905 0,291 %

Lesotho 29 325 0,015 %

Lettonie 164 220 0,084 %

Libéria 29 325 0,015 %

Liechtenstein 62 560 0,032 %

Lituanie 310 845 0,159 %

Luxembourg 1 018 555 0,521 %

Tableau 3 : Contributions des Membres de l’OMC au budget consolidé 2021 (CHF)
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Membre 2021 
contribution 
CHF 

2021 
contribution  %

Macao, Chine 256 105 0,131 %

Macédoine du Nord 60 605 0,031 %

Madagascar 33 235 0,017 %

Malaisie 1 896 350 0,970 %

Malawi 29 325 0,015 %

Maldives 29 325 0,015 %

Mali 35 190 0,018 %

Malte 152 490 0,078 %

Maroc 371 450 0,190 %

Maurice 54 740 0,028 %

Mauritanie 29 325 0,015 %

Mexique 3 884 585 1,987 %

Moldova, République de 37 145 0,019 %

Mongolie 56 695 0,029 %

Monténégro 29 325 0,015 %

Mozambique 64 515 0,033 %

Myanmar 134 895 0,069 %

Namibie 48 875 0,025 %

Népal 56 695 0,029 %

Nicaragua 54 740 0,028 %

Niger 29 325 0,015 %

Nigéria 543 490 0,278 %

North Macédoine 60 605 0,031 %

Norvège 1 282 480 0,656 %

Nouvelle-Zélande 467 245 0,239 %

Oman 342 125 0,175 %

Ouganda 54 740 0,028 %

Pakistan 369 495 0,189 %

Panama 242 420 0,124 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 60 605 0,031 %

Paraguay 113 390 0,058 %

Pays-Bas 5 741 835 2,937 %

Pérou 418 370 0,214 %

Philippines 821 100 0,420 %

Pologne 2 326 450 1,190 %

Portugal 803 505 0,411 %

Qatar 703 800 0,360 %

République centrafricaine 29 325 0,015 %

République démocratique du Congo 119 255 0,061 %

République démocratique 
populaire lao

52 785 0,027 %

Membre 2021 
contribution 
CHF 

2021 
contribution  %

République dominicaine 172 040 0,088 %

République kirghize 35 190 0,018 %

République slovaque 783 955 0,401 %

République tchèque 1 431 060 0,732 %

Roumanie 766 360 0,392 %

Royaume-Uni 7 473 965 3,823 %

Rwanda 29 325 0,015 %

Saint-Kitts-et-Nevis 29 325 0,015 %

Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 325 0,015 %

Sainte-Lucie 29 325 0,015 %

Samoa 29 325 0,015 %

Sénégal 50 830 0,026 %

Seychelles 29 325 0,015 %

Sierra Leone 29 325 0,015 %

Singapour 4 803 435 2,457 %

Slovénie 324 530 0,166 %

Sri Lanka 187 680 0,096 %

Suède 2 037 110 1,042 %

Suisse 3 573 740 1,828 %

Suriname 29 325 0,015 %

Tadjikistan 29 325 0,015 %

Taipei chinois 3 165 145 1,619 %

Tanzanie 87 975 0,045 %

Tchad 39 100 0,020 %

Thaïlande 2 389 010 1,222 %

Togo 29 325 0,015 %

Tonga 29 325 0,015 %

Trinité-et-Tobago 97 750 0,050 %

Tunisie 183 770 0,094 %

Turquie 2 050 795 1,049 %

Ukraine 508 300 0,260 %

Union européenne 0 0,000 %

Uruguay 130 985 0,067 %

Vanuatu 29 325 0,015 %

Venezuela, République bolivarienne du 559 130 0,286 %

Viet Nam 1 757 545 0,899 %

Yémen 78 200 0,040 %

Zambie 80 155 0,041 %

Zimbabwe 50 830 0,026 %

TOTAL 195 500 000 100,000 %

1  Aucune contribution n’est mise à la charge de l’Union européenne. Toutefois, des contributions sont mises à la charge de ses 27 membres individuellement. 
La part totale des membres de l’Union européenne dans le total des contributions mises à la charge des Membres de l’OMC pour 2021 est de 30,45 %.
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Comment l’OMC est structurée
  L’organe de décision suprême de l’OMC est la 
Conférence ministérielle, qui se réunit généralement 
tous les deux ans.

Au deuxième niveau, il y a le Conseil général 
(composé normalement des ambassadeurs et des 
Chefs de délégation en poste à Genève, et parfois 

de fonctionnaires envoyés par les capitales des pays 
Membres), qui se réunit plusieurs fois par an au siège de 
l’Organisation à Genève. Le Conseil général se réunit aussi 
en tant qu’Organe d’examen des politiques commerciales et 
en tant qu’Organe de règlement des différends.

Au troisième niveau, il y a le Conseil du commerce des 
marchandises, le Conseil du commerce des services et  

le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC), qui rendent compte 
au Conseil général.

De nombreux comités spécialisés, groupes de travail 
et groupes d’experts s’occupent des domaines visés 
par les différents accords et d’autres domaines tels 
que l’environnement, le développement, les demandes 
d’accession et les accords commerciaux régionaux.

Tous les Membres de l’OMC peuvent participer à tous les 
conseils et comités, à l’exception de l’Organe d’appel, des 
groupes spéciaux chargés du règlement des différends et 
des comités établis en vertu des accords plurilatéraux.

Explications
Font rapport au Conseil général (ou à un organe subsidiaire)

Font rapport à l’Organe de règlement des différends

Les comités établis en vertu des accords plurilatéraux informent le Conseil général ou le Conseil du commerce des marchandises de leurs activités,  
même si ces accords ne sont pas signés par tous les Membres de l’OMC

Le Comité des négociations commerciales fait rapport au Conseil général

Conférence ministérielle

Conseil général

Conseil du commerce 
des marchandises

Conseil du commerce 
des services

Conseil des aspects 
des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent  
au commerce

Comités

Commerce des 
services financiers 
Engagements 
spécifiques

Groupes de travail

Réglementation 
intérieure 
Règles de l’AGCS

Accords plurilatéraux

Comité du commerce  
des aéronefs civils 
Comité des marchés publicsAccords plurilatéraux

Comité de l’Accord sur les 
technologies de l’information

Conseil général réuni en tant 
qu’Organe d’examen  

des politiques commerciales

Conseil général réuni en tant 
qu’Organe de règlement  

des différends

Organe d’appel 
Groupes spéciaux chargés du règlement des différendsComités

Commerce et environnement  
Commerce et développement  
Session spécifique, Sous-
Comité des pays les moins 
avancés  
Accords commerciaux 
régionaux 
Restrictions appliquées à des 
fins de balance des paiements 
Budget, finances  
et administration

Groupes de travail

Accession

Groupes de travail

Commerce, dette et finances  
Commerce et transfert de 
technologie

Inactifs :

Liens entre commerce  
et investissement 
Interaction du commerce et de 
la politique de la concurrence

Comités

Accès aux marchés 
Agriculture 
Mesures sanitaires et 
phytosanitaires 
Obstacles techniques  
au commerce 
Subventions et mesures 
compensatoires 
Pratiques antidumping 
Évaluation en douane 
Règles d’origine 
Licences d’importation 
Mesures concernant  
les investissements et 
liées au commerce 
Sauvegardes

Groupe de travail

Entreprises 
commerciales d’État

Programme  
de Doha pour  
le développement :

Comité des négociations 
commerciales  
et ses organes

Sessions extraordinaires

Conseil du commerce 
des services/Conseil  
des ADPIC/Organe  
de règlement  
des différends/Comité  
de l’agriculture/Comité 
du commerce et  
du développement/
Comité du commerce et 
de l’environnement

Groupes de négociation

Accès aux marchés/
Règles/Facilitation  
des échanges

Comité des négocia-
tions commerciales
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Présidents du Conseil général et des organes qui lui font rapport

Conseil général
Ambassadeur David 
Walker (Nouvelle-Zélande)

Organe de règlement des différends
Ambassadeur Dacio 
Castillo (Honduras)

Organe d'examen  
des politiques commerciales

Ambassadeur Harald 
Aspelund (Islande)

Conseil du commerce des marchandises
Ambassadeur Mikael 
Anzén (Suède)

Conseil du commerce des services
Ambassadeur Tan Hung 
Seng (Singapour)

Conseil des aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce

Ambassadrice  
Xolelwa Mlumbi-Peter 
(Afrique du Sud)

Comité du commerce et de l'environnement
Ambassadeur Chad 
Blackman (Barbade)

Comité du commerce et du développement
Ambassadeur  
Mohammad Qurban Haqjo 
(Afghanistan)

Sous-Comité des pays les moins avancés
Ambassadrice  
Monique T.G. Van Daalen 
(Pays-Bas)

Comité des restrictions appliquées à des 
fins de balance des paiements

Ambassadeur Refiloe 
Litjobo (Lesotho)

Comité des accords commerciaux régionaux
Ambassadeur Mārtiņš 
Kreitus (Lettonie)

Comité du budget, des finances et  
de l'administration

Ambassadeur Manuel 
Teehankee (Philippines)

Groupe de travail du commerce et  
du transfert de technologie

Ambassadeur Stephen 
Fevrier (Sainte-Lucie)

Groupe de travail du commerce, de la dette 
et des finances

Ambassadeur Rashidi Said 
(Malaisie)

Comité des négociations commerciales
Directeur général  
Roberto Azevêdo  
(jusqu'au 31 août 2020)

Présidents des organes établis dans le cadre  
du Comité des négociations commerciales

Groupe de négociation sur l'accès  
aux marchés

Ambassadeur Didier 
Chambovey (Suisse)

Groupe de négociation sur les règles
Ambassadeur Santiago 
Wills (Colombie)

Session extraordinaire du Conseil  
du commerce des services

Ambassadrice Zhanar 
Aitzhanova (Kazakhstan)

Session extraordinaire du Conseil  
des ADPIC

Ambassadeur Alfredo 
Suescum (Panama)

Session extraordinaire de l'Organe  
de règlement des différends

Ambassadeur Yackoley 
Kokou Johnson (Togo)

Session extraordinaire du Comité  
de l'agriculture

Ambassadrice  
Gloria Abraham Peralta 
(Costa Rica)

Sous-Comité du coton
Ambassadrice Gloria 
Abraham Peralta (Costa Rica)

Présidents des organes de l’OMC (au 31 décembre 2020)

Session extraordinaire du Comité  
du commerce et de l'environnement

Ambassadeur Leopold 
Samba (République 
centrafricaine)

Session extraordinaire du Comité  
du commerce et du développement

Ambassadrice Kadra 
Ahmed Hassan (Djibouti)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil  
du commerce des marchandises

Comité de l'agriculture
Mme Maria Escandor 
(Philippines)

Comité des pratiques antidumping
Mme Maarit Keitanen 
(Finlande)

Comité de l'évaluation en douane
M. Carlos Guevara 
(Équateur)

Comité des licences d'importation
M. Muhammad Irfan 
(Pakistan)

Comité de l'accès aux marchés
M. Anatoly Chaplin 
(Fédération de Russie)

Comité des règles d'origine
M. Han-Ming Huang 
(Taipei chinois)

Comité des sauvegardes M. Mustafa Tuzcu (Turquie)

Comité des mesures sanitaires  
et phytosanitaires

M. Gregory MacDonald 
(Canada)

Comité des subventions et des mesures 
compensatoires

Mme Sungyo Choi 
(République de Corée)

Comité des obstacles techniques  
au commerce

M. Laurence Sandral 
(Australie)

Comité de la facilitation des échanges
Ambassadrice Katrina 
Naut (République 
dominicaine)

Comité des mesures concernant les 
investissements et liées au commerce

M. Manuel Chacon 
(Colombie)

Groupe de travail des entreprises 
commerciales d'État

Mme Johana Méndez 
(Panama)

Comité des participants sur l'expansion  
du commerce des produits des technologies 
de l'information

Mme Uma Shankari 
Muniandy (Singapour)

Présidents des organes subsidiaires du Conseil du commerce  
des services

Comité du commerce des services 
financiers

M. Seo-jin Yang 
(République de Corée)

Groupe de travail de la réglementation 
intérieure

Mme Verónica Bogarín 
Closs (Paraguay)

Comité des engagements spécifiques
M. Toshihide Aotake 
(Japon)

Groupe de travail des règles de l'AGCS
M. Connor Harrington 
(États-Unis)

Présidents des comités chargés des accords plurilatéraux

Comité du commerce des aéronefs civils
Mme Damaris Carnal 
(Suisse)

Comité des marchés publics
M. Carlos Vanderloo 
(Canada)
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Directeurs généraux
1995-2021

Peter Sutherland (Irlande),  
premier Directeur général de l’OMC, 

janvier 1995-avril 1995.

Supachai Panitchpakdi (Thaïlande), 
quatrième Directeur général de 

l’OMC, septembre 2002-août 2005.

Renato Ruggiero (Italie),  
deuxième Directeur général  

de l’OMC, mai 1995-avril 1999.

Pascal Lamy (France),  
cinquième Directeur général de 

l’OMC, septembre 2005-août 2013.

Dre Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria), 
septième Directeur général  
de l’OMC, depuis le 1er mars 2021.

Mike Moore (Nouvelle-Zélande), 
troisième Directeur général de 

l’OMC, septembre 1999-août 2002.

Roberto Azevêdo (Brésil),  
sixième Directeur général de l’OMC, 

septembre 2013-août 2020.

206

SECRÉTARIAT ET BUDGET

R APPORT ANNUEL 2021



Membre*
Année 
d’accession

Afghanistan 2016

Afrique du Sud 1995

Albanie 2000

Allemagne 1995

Angola 1996

Antigua-et-Barbuda 1995

Arabie saoudite, Royaume d’ 2005

Argentine 1995

Arménie 2003

Australie 1995

Autriche 1995

Bahreïn, Royaume de 1995

Bangladesh 1995

Barbade 1995

Belgique 1995

Belize 1995

Bénin 1996

Bolivie, État plurinational de 1995

Botswana 1995

Brésil 1995

Brunéi Darussalam 1995

Bulgarie 1996

Burkina Faso 1995

Burundi 1995

Cabo Verde 2008

Cambodge 2004

Cameroun 1995

Canada 1995

Chili 1995

Chine 2001

Chypre 1995

Colombie 1995

Congo 1997

Corée, République de 1995

Costa Rica 1995

Membres de l’OMC: 164 Membres (au 31 décembre 2020)

Membre*
Année 
d’accession

Côte d'Ivoire 1995

Croatie 2000

Cuba 1995

Danemark 1995

Djibouti 1995

Dominique 1995

Égypte 1995

El Salvador 1995

Émirats arabes unis 1996

Équateur 1996

Espagne 1995

Estonie 1999

Eswatini 1995

États-Unis d’Amérique 1995

Fédération de Russie 2012

Fidji 1996

Finlande 1995

France 1995

Gabon 1995

Gambie 1996

Géorgie 2000

Ghana 1995

Grèce 1995

Grenade 1996

Guatemala 1995

Guinée 1995

Guinée-Bissau 1995

Guyana 1995

Haïti 1996

Honduras 1995

Hong Kong, Chine 1995

Hongrie 1995

Îles Salomon 1996

Inde 1995

Indonésie 1995

*Members are mostly states but can also be customs territories with full autonomy over their external commercial relations.

Membre*
Année 
d’accession

Irlande 1995

Islande 1995

Israël 1995

Italie 1995

Jamaïque 1995

Japon 1995

Jordanie 2000

Kazakhstan 2015

Kenya 1995

Koweït, État du 1995

Lesotho 1995

Lettonie 1999

Libéria 2016

Liechtenstein 1995

Lituanie 2001

Luxembourg 1995

Macao, Chine 1995

Macédoine du Nord 2003

Madagascar 1995

Malaisie 1995

Malawi 1995

Maldives 1995

Mali 1995

Malte 1995

Maroc 1995

Maurice 1995

Mauritanie 1995

Mexique 1995

Moldova, République de 2001

Mongolie 1997

Monténégro 2012

Mozambique 1995

Myanmar 1995

Namibie 1995

Népal 2004
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Algérie

Andorre

Azerbaïdjan

Bahamas

Bélarus

Bhoutan

Bosnie-Herzégovine

Comores

Curaçao

Éthiopie

Guinée équatoriale

Iran

Iraq

République libanaise

Libye

Saint-Siège

Sao Tomé-et-Principe

Serbie

Somalie

Soudan du Sud

Soudan

République arabe syrienne

Timor-Leste

Turkménistan

Ouzbékistan

Observateurs**   
(au 9 mars 2021)Membre*

Année 
d’accession

Seychelles 2015

Sierra Leone 1995

Singapour 1995

Slovénie 1995

Sri Lanka 1995

Suède 1995

Suisse 1995

Suriname 1995

Tadjikistan 2013

Taipei chinois 2002

Tanzanie 1995

Tchad 1996

Thaïlande 1995

Togo 1995

Tonga 2007

Trinité-et-Tobago 1995

Tunisie 1995

Turquie 1995

Ukraine 2008

Union européenne 1995

Uruguay 1995

Vanuatu 2012

Venezuela, République  
bolivarienne du

1995

Viet Nam 2007

Yémen 2014

Zambie 1995

Zimbabwe 1995

Viet Nam 2007

Yemen 2014

Zambia 1995

Zimbabwe 1995

Membre*
Année 
d’accession

Nicaragua 1995

Niger 1996

Nigéria 1995

Norvège 1995

Nouvelle-Zélande 1995

Oman 2000

Ouganda 1995

Pakistan 1995

Panama 1997

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996

Paraguay 1995

Pays-Bas 1995

Pérou 1995

Philippines 1995

Pologne 1995

Portugal 1995

Qatar 1996

République centrafricaine 1995

République démocratique du Congo 1997

République démocratique 
populaire lao

2013

République dominicaine 1995

République kirghize 1998

République slovaque 1995

République tchèque 1995

Roumanie 1995

Royaume-Unis 1995

Rwanda 1996

Saint-Kitts-et-Nevis 1996

Saint-Vincent-et-les Grenadines 1995

Sainte-Lucie 1995

Samoa 2012

Sénégal 1995

*  Les Membres sont en majorité des États, mais peuvent aussi être des territoires douaniers jouissant d’une entière autonomie dans la conduite  
de leurs relations commerciales extérieures.

**  À l’exception du Saint-Siège, les observateurs doivent entamer les négociations en vue de l’accession dans un délai de cinq ans après  
être devenus observateurs.
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Abréviations
ACR Accords commerciaux régionaux

ADPIC  Aspects des droits de propriété intellectuelle  
qui touchent au commerce

AEM Accords environnementaux multilatéraux

AGCS Accord général sur le commerce des services

AMP Accord sur les marchés publics

ATI Accord sur les technologies de l’information

CCD Comité du commerce et du développement

CIR Cadre intégré renforcé

CNC Comité des négociations commerciales

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement

EPC Examen des politiques commerciales

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture

GATT  Accord général sur les tarifs douaniers  
et le commerce

ICC Chambre de commerce internationale

IED Investissement étranger direct

IFCT Institut de formation et de coopération technique

IG Indications géographiques

ITC Centre du commerce international

MIC  Mesures concernant les investissements  
et liées au commerce

MNT Mesures non tarifaires

MPME Micro, petites et moyennes entreprises

NPF Nation la plus favorisée

OCDE  Organisation de coopération et de développement 
économiques

OIT Organisation internationale du Travail

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

ONG Organisation non gouvernementale

ORD Organe de règlement des différends

OTC Obstacles techniques au commerce

PEV Petites économies vulnérables

PMA Pays les moins avancés

PME Petites et moyennes entreprises

PIB Produit intérieur brut

SH Système harmonisé

SMC Subventions et mesures compensatoires

SPS Sanitaire et phytosanitaire

STDF  Fonds pour l’application des normes  
et le développement du commerce

UIP Union interparlementaire

0 : zéro ou chiffre arrondi à zéro.

1 milliard signifie 1 000 millions.

Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère différence entre la somme des chiffres et le total indiqué.

Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprimées en dollars EU; ii) les chiffres du commerce comprennent les échanges entre les membres des zones  
de libre-échange, des unions douanières, des associations régionales et autres groupements de pays.

Note : Le présent rapport examine les activités menées par l’OMC en 2020 et au début de 2021. Le terme «pays» est souvent utilisé pour désigner les Membres  
de l’Organisation, bien que certains Membres soient officiellement des «territoires douaniers» et pas nécessairement des pays au sens habituel du terme.

Autres renseignements

Le site Web de l’OMC contient d’autres renseignements  
sur l’Organisation et ses activités : www.wto.org

Des renseignements généraux sur l’OMC sont disponibles  
dans les publications suivantes, qui peuvent toutes être téléchargées 
gratuitement à partir du site Web :

L’OMC en quelques mots

Un point de départ pour trouver des renseignements essentiels  
sur l’Organisation mondiale du commerce. Concise et pratique,  
cette petite brochure constitue une introduction idéale à l’OMC.

Dix choses que l’OMC peut faire

Cette brochure met en lumière certains des avantages du système 
commercial, sans pour autant prétendre que tout est parfait – sinon,  
il ne serait pas nécessaire de continuer à négocier ni d’adapter  
et réformer constamment le système.

Librairie en ligne

Vous pouvez commander les publications imprimées à la librairie  
en ligne de l’OMC: https://onlinebookshop.wto.org.

De nombreuses publications peuvent être téléchargées gratuitement  
à partir du site Web de l’OMC: www.wto.org.

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement de la parution 
de nouveaux titres.
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