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L’OMC

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est une institution multilatérale dont l'objectif est
d'aider à créer la prospérité pour tous les peuples en encourageant un climat commercial libre et
équitable
Le système commercial multilatéral a été créé en 1948, en même temps que l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). En 1995, le GATT est devenu l'OMC.
Avec l'accession de la Chine et de neuf autres Membres entre 1999 et 2001, l'OMC, qui englobe 1,5 milliard de personnes supplémentaires, couvre désormais 97 pour cent de la population
mondiale.
Fin juin 2003, l’OMC comptait 146 Membres

Nous sommes fermement convaincus que l'existence du GATT, et aujourd'hui de
l'Organisation mondiale du commerce, en tant que système fondé sur des règles, constitue
les bases sur lesquelles nos délibérations peuvent s'appuyer pour améliorer encore le système … À l'approche du nouveau millénaire, formons un parténariat pour le développement par le commerce et l'investissement."
Nelson Mandela, Lauréat du Prix Nobel, lors du cinquantième anniversaire du système commercial
multilatéral GATT/OMC, à Genève, en mai 1998
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Introduction

Déclarations de Doha

La quatrième Conférence ministérielle de l'OMC s'est tenue à Doha (Qatar) du 9 au
13 novembre 2001. Les déclarations adoptées par les Membres de l'OMC à cette
Conférence constituent un programme de travail pour des négociations commerciales qui
doivent être achevées le 1er janvier 2005 au plus tard. Les seules exceptions
concernent les négociations visant à améliorer et à clarifier le Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, qui doivent s'achever à la fin du mois de mai 2003, et les
négociations sur un système d'enregistrement des indications géographiques, qui doivent
être terminées pour la cinquième Conférence ministérielle en 2003.

La présente brochure contient le texte intégral des déclarations et décisions adoptées
par les Membres de l'OMC à la Conférence ministérielle de Doha. Elle reprend
également les documents pertinents du Conseil général de l'OMC traitant de la suite
donnée à la Conférence ministérielle et des documents du Conseil général sur la mise en
œuvre du Programme de Doha.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
Les dernières informations sur la mise en œuvre du plan de
travail convenu dans ces textes figurent sur le site Web de l'OMC à
l'adresse www.wto.org

Consulter en particulier les informations signalées par le logo
suivant:
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Déclaration ministérielle

DECLARATION MINISTERIELLE
Adoptée le 14 novembre 2001

1. Le système commercial multilatéral qu'incarne l'Organisation mondiale du
commerce a largement contribué à la croissance économique, au développement et à
l'emploi tout au long des 50 dernières années. Nous sommes résolus, compte tenu en
particulier du ralentissement économique mondial, à poursuivre le processus de réforme
et de libéralisation des politiques commerciales, faisant ainsi en sorte que le système
joue pleinement son rôle pour ce qui est de favoriser la reprise, la croissance et le
développement. Nous réaffirmons donc avec force les principes et les objectifs énoncés
dans l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et nous
engageons à rejeter le recours au protectionnisme.

2. Le commerce international peut jouer un rôle majeur dans la promotion du
développement économique et la réduction de la pauvreté. Nous reconnaissons la
nécessité pour toutes nos populations de tirer parti des possibilités accrues et des gains
de bien-être que le système commercial multilatéral génère. La majorité des Membres
de l'OMC sont des pays en développement. Nous visons à mettre leurs besoins et leurs
intérêts au centre du Programme de travail adopté dans la présente déclaration.
Rappelant le Préambule de l'Accord de Marrakech, nous continuerons à faire des efforts
positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre
eux, s'assurent une part de la croissance du commerce mondial qui corresponde aux
besoins de leur développement économique. Dans ce contexte, un meilleur accès aux
marchés, des règles équilibrées, ainsi que des programmes d'assistance technique et de
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renforcement des capacités bien ciblés et disposant d'un financement durable ont des
rôles importants à jouer.

3. Nous reconnaissons la vulnérabilité particulière des pays les moins avancés et les
difficultés structurelles spéciales qu'ils rencontrent dans l'économie mondiale. Nous
sommes déterminés à remédier à la marginalisation des pays les moins avancés dans le
commerce international et à améliorer leur participation effective au système
commercial multilatéral. Nous rappelons les engagements pris par les Ministres à nos
réunions de Marrakech, Singapour et Genève, et par la communauté internationale à la
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Bruxelles, pour
aider les pays les moins avancés à réaliser une intégration véritable et fructueuse dans
le système commercial multilatéral et l'économie mondiale. Nous sommes résolus à ce
que l'OMC joue son rôle pour ce qui est de faire fond effectivement sur ces engagements
dans le cadre du Programme de travail que nous établissons.

4. Nous soulignons notre attachement à l'OMC en tant qu'enceinte unique pour
l'élaboration de règles commerciales et la libéralisation des échanges au niveau mondial,
tout en reconnaissant également que les accords commerciaux régionaux peuvent jouer
un rôle important pour ce qui est de promouvoir la libéralisation et l'expansion des
échanges et de favoriser le développement.

5. Nous sommes conscients que les défis auxquels les Membres sont confrontés dans
un environnement international qui évolue rapidement ne peuvent pas être relevés par
des mesures prises dans le seul domaine commercial. Nous continuerons d'œuvrer avec
les institutions de Bretton Woods en faveur d'une plus grande cohérence dans
l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.
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6. Nous réaffirmons avec force notre engagement en faveur de l'objectif du
développement durable, tel qu'il est énoncé dans le Préambule de l'Accord de
Marrakech. Nous sommes convaincus que les objectifs consistant à maintenir et à
préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, et à
œuvrer en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du
développement durable peuvent et doivent se renforcer mutuellement. Nous prenons
note des efforts faits par les Membres pour effectuer des évaluations environnementales
nationales des politiques commerciales à titre volontaire. Nous reconnaissons qu'en
vertu des règles de l'OMC aucun pays ne devrait être empêché de prendre des mesures
pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, la
préservation des végétaux, ou la protection de l'environnement, aux niveaux qu'il
considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où
les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions des Accords de l'OMC. Nous
nous félicitons de la coopération suivie de l'OMC avec le PNUE et les autres organisations
environnementales intergouvernementales. Nous encourageons les efforts visant à
promouvoir la coopération entre l'OMC et les organisations environnementales et de
développement internationales pertinentes, en particulier pendant la période précédant
le Sommet mondial pour le développement durable qui se tiendra à Johannesburg
(Afrique du Sud) en septembre 2002.

7. Nous réaffirmons le droit des Membres, au titre de l'Accord général sur le
commerce des services, de réglementer la fourniture de services et d'introduire de
nouvelles réglementations à cet égard.

8. Nous réitérons la déclaration que nous avons faite à la Conférence ministérielle de
Singapour concernant les normes fondamentales du travail internationalement
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reconnues. Nous prenons note des travaux en cours à l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur la dimension sociale de la mondialisation.

9. Nous notons avec une satisfaction particulière que la présente conférence marque
l'achèvement des procédures d'accession à l'OMC de la Chine et du Taipei chinois. Nous
nous félicitons également de l'accession en tant que nouveaux Membres, depuis notre
dernière session, de l'Albanie, de la Croatie, de la Géorgie, de la Jordanie, de la
Lituanie, de la Moldova et de l'Oman, et nous notons les engagements de vaste portée
déjà pris par ces pays en matière d'accès aux marchés lors de leur accession. Ces
accessions renforceront grandement le système commercial multilatéral, comme celles
des 28 pays qui négocient actuellement leur accession. Nous attachons donc une grande
importance à l'achèvement des procédures d'accession aussi rapidement que possible.
En particulier, nous sommes déterminés à accélérer l'accession des pays les moins
avancés.

10. Reconnaissant les défis que pose l'augmentation du nombre de Membres de l'OMC,
nous confirmons que nous avons la responsabilité collective d'assurer la transparence
interne et la participation effective de tous les Membres. Tout en soulignant le
caractère intergouvernemental de l'organisation, nous sommes déterminés à rendre les
activités de l'OMC plus transparentes, y compris par une diffusion plus efficace et plus
rapide de l'information, et à améliorer le dialogue avec le public. Nous continuerons
donc, aux niveaux national et multilatéral, de mieux faire comprendre l'OMC au public
et de faire connaître les avantages d'un système commercial multilatéral libéral, fondé
sur des règles.

11. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous convenons par la présente
d'entreprendre le Programme de travail vaste et équilibré qui est exposé ci-après.
Celui-ci incorpore à la fois un programme de négociation élargi et d'autres décisions et
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activités importantes qui sont nécessaires pour relever les défis auxquels est confronté
le système commercial multilatéral.

PROGRAMME DE TRAVAIL

QUESTIONS ET PREOCCUPATIONS LIEES A LA MISE EN ŒUVRE
12. Nous attachons la plus haute importance aux questions et préoccupations liées à
la mise en œuvre soulevées par les Membres et sommes résolus à y apporter des
solutions appropriées. A cet égard, et compte tenu des Décisions du Conseil général du
3 mai et du 15 décembre 2000, nous adoptons en outre la Décision sur les questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre figurant dans le document WT/MIN(01)/17 pour
traiter un certain nombre de problèmes de mise en œuvre rencontrés par les Membres.
Nous convenons que les négociations sur les questions de mise en œuvre en suspens
feront partie intégrante du Programme de travail que nous établissons, et que les
accords conclus dans les premières phases de ces négociations seront traités
conformément aux dispositions du paragraphe 47 ci-dessous. A cet égard, nous
procéderons de la façon suivante: a) dans les cas où nous donnons un mandat de
négociation spécifique dans la présente déclaration, les questions de mise en œuvre
pertinentes seront traitées dans le cadre de ce mandat; b) les autres questions de mise
en œuvre en suspens seront traitées de manière prioritaire par les organes pertinents de
l'OMC, qui feront rapport au Comité des négociations commerciales, établi
conformément au paragraphe 46 ci-dessous, d'ici à la fin de 2002 en vue d'une action
appropriée.
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AGRICULTURE
13. Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au
début de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand
nombre de propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au total.
Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un
système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de
réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques
concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions
touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre
adhésion à ce programme. Faisant fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans
préjuger du résultat des négociations, nous nous engageons à mener des négociations
globales visant à: des améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des
réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait
progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de
distorsion des échanges. Nous convenons que le traitement spécial et différencié pour
les pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations
et sera incorporé dans les Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera
approprié dans les règles et disciplines à négocier, de manière à être effectif d'un point
de vue opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement
compte de leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité
alimentaire et de développement rural. Nous prenons note des considérations autres
que d'ordre commercial reflétées dans les propositions de négociation présentées par les
Membres et confirmons que les considérations autres que d'ordre commercial seront
prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur
l'agriculture.
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14. Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le
traitement spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003. Les
participants présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces modalités au
plus tard à la date de la cinquième session de la Conférence ministérielle. Les
négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les textes
juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du
programme de négociation dans son ensemble.

SERVICES
15. Les négociations sur le commerce des services seront menées en vue de
promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le
développement des pays en développement et des pays les moins avancés. Nous
reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations, engagées en janvier 2000
au titre de l'article XIX de l'Accord général sur le commerce des services, et le grand
nombre de propositions présentées par les Membres sur un large éventail de secteurs et
plusieurs questions horizontales, ainsi que sur le mouvement des personnes physiques.
Nous confirmons les Lignes directrices et procédures pour les négociations adoptées par
le Conseil du commerce des services le 28 mars 2001 comme étant la base sur laquelle
poursuivre les négociations, en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord général sur le
commerce des services, tels qu'ils sont énoncés dans le Préambule, l'article IV et l'article
XIX de cet accord. Les participants présenteront des demandes initiales d'engagements
spécifiques d'ici au 30 juin 2002 et des offres initiales d'ici au 31 mars 2003.
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ACCES AUX MARCHES POUR LES PRODUITS NON AGRICOLES
16. Nous convenons de négociations qui viseront, selon des modalités à convenir, à
réduire ou, selon qu'il sera approprié, à éliminer les droits de douane, y compris à
réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits,
ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation
présente un intérêt pour les pays en développement. La gamme de produits visés sera
complète et sans exclusion a priori. Les négociations tiendront pleinement compte des
besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés
participants, y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est
des engagements de réduction, conformément aux dispositions pertinentes de l'article
XXVIIIbis du GATT de 1994 et aux dispositions citées au paragraphe 50 ci-dessous. A
cette fin, les modalités à convenir incluront des études et des mesures de renforcement
des capacités appropriées pour aider les pays les moins avancés à participer
effectivement aux négociations.

ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU
COMMERCE
17. Nous soulignons l'importance que nous attachons à la mise en œuvre et à
l'interprétation de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) d'une manière favorable à la santé
publique, en promouvant à la fois l'accès aux médicaments existants et la recherchedéveloppement concernant de nouveaux médicaments et, à cet égard, nous adoptons
une Déclaration distincte.

18. En vue d'achever les travaux entrepris au Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) sur la mise en
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œuvre de l'article 23:4, nous convenons de négocier l'établissement d'un système
multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les
vins et spiritueux d'ici à la cinquième session de la Conférence ministérielle. Nous
notons que les questions relatives à l'extension de la protection des indications
géographiques prévue à l'article 23 à des produits autres que les vins et spiritueux seront
traitées au Conseil des ADPIC conformément au paragraphe 12 de la présente
déclaration.

19. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC, dans la poursuite de son
programme de travail, y compris au titre du réexamen de l'article 27:3 b), de l'examen
de la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC au titre de l'article 71:1 et des travaux
prévus conformément au paragraphe 12 de la présente déclaration, d'examiner, entre
autres choses, la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité
biologique, la protection des savoirs traditionnels et du folklore et autres faits nouveaux
pertinents relevés par les Membres conformément à l'article 71:1. Dans la réalisation de
ces travaux, le Conseil des ADPIC sera guidé par les objectifs et principes énoncés aux
articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC et tiendra pleinement compte de la dimension
développement.

LIENS ENTRE COMMERCE ET INVESTISSEMENT
20. Reconnaissant les arguments en faveur d'un cadre multilatéral destiné à assurer
des conditions transparentes, stables et prévisibles pour l'investissement transfrontières
à long terme, en particulier l'investissement étranger direct, qui contribuera à
l'expansion du commerce, et la nécessité d'une assistance technique et d'un
renforcement des capacités accrus dans ce domaine ainsi qu'il est indiqué au paragraphe
21, nous convenons que des négociations auront lieu après la cinquième session de la
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Conférence ministérielle sur la base d'une décision qui sera prise, par consensus
explicite, à cette session sur les modalités des négociations.

21. Nous reconnaissons les besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés en ce qui concerne un soutien accru pour une assistance technique et un
renforcement des capacités dans ce domaine, y compris l'analyse et l'élaboration de
politiques de façon qu'ils puissent mieux évaluer les implications d'une coopération
multilatérale plus étroite pour leurs politiques et objectifs de développement, et le
développement humain et institutionnel. A cette fin, nous travaillerons en coopération
avec les autres organisations intergouvernementales pertinentes, y compris la CNUCED,
et par les voies régionales et bilatérales appropriées, pour fournir une assistance
renforcée et dotée de ressources adéquates pour répondre à ces besoins.

22. Jusqu'à la cinquième session, la suite des travaux du Groupe de travail des liens
entre commerce et investissement sera centrée sur la clarification de ce qui suit:
portée et définition; transparence; non-discrimination; modalités pour des
engagements avant établissement reposant sur une approche fondée sur des listes
positives de type AGCS; dispositions relatives au développement; exceptions et
sauvegardes concernant la balance des paiements; consultations et règlement des
différends entre les Membres. Tout cadre devrait refléter de manière équilibrée les
intérêts des pays d'origine et des pays d'accueil, et tenir dûment compte des politiques
et objectifs de développement des gouvernements d'accueil ainsi que de leur droit de
réglementer dans l'intérêt général. Les besoins spéciaux des pays en développement et
des pays les moins avancés en matière de développement, de commerce et de finances
devraient être pris en compte en tant que partie intégrante de tout cadre, qui devrait
permettre aux Membres de contracter des obligations et des engagements qui
correspondent à leurs besoins et circonstances propres. Il faudrait prendre dûment en
considération les autres dispositions pertinentes de l'OMC. Il faudrait tenir compte,
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selon qu'il sera approprié, des arrangements bilatéraux et régionaux sur l'investissement
existants.

INTERACTION DU COMMERCE ET DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
23. Reconnaissant les arguments en faveur d'un cadre multilatéral destiné à améliorer
la contribution de la politique de la concurrence au commerce international et au
développement, et la nécessité d'une assistance technique et d'un renforcement des
capacités accrus dans ce domaine ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 24, nous
convenons que des négociations auront lieu après la cinquième session de la Conférence
ministérielle sur la base d'une décision qui sera prise, par consensus explicite, à cette
session sur les modalités des négociations.

24. Nous reconnaissons les besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés en ce qui concerne un soutien accru pour une assistance technique et un
renforcement des capacités dans ce domaine, y compris l'analyse et l'élaboration de
politiques de façon qu'ils puissent mieux évaluer les implications d'une coopération
multilatérale plus étroite pour leurs politiques et objectifs de développement, et le
développement humain et institutionnel. A cette fin, nous travaillerons en coopération
avec les autres organisations intergouvernementales pertinentes, y compris la CNUCED,
et par les voies régionales et bilatérales appropriées, pour fournir une assistance
renforcée et dotée de ressources adéquates pour répondre à ces besoins.

25. Jusqu'à la cinquième session, la suite des travaux du Groupe de travail de
l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence sera centrée sur la
clarification de ce qui suit: principes fondamentaux, y compris transparence, nondiscrimination et équité au plan de la procédure, et dispositions relatives aux ententes
injustifiables; modalités d'une coopération volontaire; et soutien en faveur du
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renforcement progressif des institutions chargées de la concurrence dans les pays en
développement au moyen du renforcement des capacités. Il sera pleinement tenu
compte des besoins des pays en développement et pays les moins avancés participants
et une flexibilité appropriée sera prévue pour y répondre.

TRANSPARENCE DES MARCHES PUBLICS
26. Reconnaissant les arguments en faveur d'un accord multilatéral sur la transparence
des marchés publics et la nécessité d'une assistance technique et d'un renforcement des
capacités accrus dans ce domaine, nous convenons que des négociations auront lieu
après la cinquième session de la Conférence ministérielle sur la base d'une décision qui
sera prise, par consensus explicite, à cette session sur les modalités des négociations.
Ces négociations feront fond sur les progrès réalisés jusque-là au Groupe de travail de la
transparence des marchés publics et tiendront compte des priorités des participants en
matière de développement, spécialement celles des pays les moins avancés participants.
Les négociations seront limitées aux aspects relatifs à la transparence et ne
restreindront donc pas la possibilité pour les pays d'accorder des préférences aux
fournitures et fournisseurs nationaux. Nous nous engageons à faire en sorte qu'une
assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités adéquats soient
fournis à la fois pendant les négociations et après leur conclusion.

FACILITATION DES ECHANGES
27. Reconnaissant les arguments en faveur de l'accélération accrue du mouvement, de
la mainlevée et du dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en
transit, et la nécessité d'une assistance technique et d'un renforcement des capacités
accrus dans ce domaine, nous convenons que des négociations auront lieu après la
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cinquième session de la Conférence ministérielle sur la base d'une décision qui sera
prise, par consensus explicite, à cette session sur les modalités des négociations.
Jusqu'à la cinquième session, le Conseil du commerce des marchandises examinera et,
selon qu'il sera approprié, clarifiera et améliorera les aspects pertinents des articles V,
VIII et X du GATT de 1994 et identifiera les besoins et les priorités des Membres, en
particulier des pays en développement et des pays les moins avancés, en matière de
facilitation des échanges. Nous nous engageons à faire en sorte qu'une assistance
technique et un soutien pour le renforcement des capacités adéquats soient fournis dans
ce domaine.

REGLES DE L'OMC
28. Au vu de l'expérience et de l'application croissante de ces instruments par les
Membres, nous convenons de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines
prévues par les Accords sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et sur les
subventions et les mesures compensatoires, tout en préservant les concepts et principes
fondamentaux ainsi que l'efficacité de ces accords et leurs instruments et objectifs, et
en tenant compte des besoins des participants en développement et les moins avancés.
Dans la phase initiale des négociations, les participants indiqueront les dispositions, y
compris les disciplines concernant les pratiques ayant des effets de distorsion des
échanges, qu'ils cherchent à clarifier et à améliorer dans la phase ultérieure. Dans le
contexte de ces négociations, les participants viseront aussi à clarifier et à améliorer les
disciplines de l'OMC concernant les subventions aux pêcheries, en tenant compte de
l'importance de ce secteur pour les pays en développement. Nous notons que les
subventions aux pêcheries sont également mentionnées au paragraphe 31.
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29. Nous convenons également de négociations visant à clarifier et à améliorer les
disciplines et procédures prévues par les dispositions existantes de l'OMC qui s'appliquent
aux accords commerciaux régionaux. Les négociations tiendront compte des aspects des
accords commerciaux régionaux relatifs au développement.

MEMORANDUM D'ACCORD SUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
30. Nous convenons de négociations sur les améliorations et clarifications à apporter
au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les négociations devraient
être fondées sur les travaux effectués jusqu'ici ainsi que sur toutes propositions
additionnelles des Membres, et viser à convenir d'améliorations et de clarifications au
plus tard en mai 2003, date à laquelle nous prendrons des mesures pour faire en sorte
que les résultats entrent en vigueur ensuite dès que possible.

COMMERCE ET ENVIRONNEMENT
31. Afin de renforcer le soutien mutuel du commerce et de l'environnement, nous
convenons de négociations, sans préjuger de leur résultat, concernant:

i)

la relation entre les règles de l'OMC existantes et les obligations commerciales

spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM). La
portée des négociations sera limitée à l'applicabilité de ces règles de l'OMC existantes
entre les parties à l'AEM en question. Les négociations seront sans préjudice des
droits dans le cadre de l'OMC de tout Membre qui n'est pas partie à l'AEM en question;
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ii)

des procédures d'échange de renseignements régulier entre les Secrétariats

des AEM et les Comités de l'OMC pertinents, ainsi que les critères pour l'octroi du
statut d'observateur;

iii)

la réduction ou, selon qu'il sera approprié, l'élimination des obstacles tarifaires

et non tarifaires visant les biens et services environnementaux.

Nous notons que les subventions aux pêcheries entrent dans le cadre des négociations
prévues au paragraphe 28.

32. Nous donnons pour instruction au Comité du commerce et de l'environnement,
dans la poursuite de ses travaux sur tous les points de son programme de travail dans le
cadre de son mandat actuel, d'accorder une attention particulière aux éléments
suivants:

i)

effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, spécialement en

ce qui concerne les pays en développement, en particulier les moins avancés d'entre
eux, et situations dans lesquelles l'élimination ou la réduction des restrictions et des
distorsions des échanges serait bénéfique pour le commerce, l'environnement et le
développement;

ii)

dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce; et

iii)

prescriptions en matière d'étiquetage à des fins environnementales.

Les travaux sur ces questions devraient entre autres choses consister à identifier la
nécessité éventuelle de clarifier les règles pertinentes de l'OMC. Le Comité fera rapport

Déclarations de Doha

16

dohadecl_f_a5_laoise.qxd

9/26/02

9:34 AM

Page 17

Déclaration ministérielle

à la cinquième session de la Conférence ministérielle, et fera des recommandations,
dans les cas où cela sera approprié, en ce qui concerne l'action future, y compris
l'opportunité de négociations. Le résultat de ces travaux ainsi que les négociations
menées au titre du paragraphe 31 i) et ii) seront compatibles avec le caractère ouvert
et non discriminatoire du système commercial multilatéral, n'accroîtront pas ou ne
diminueront pas les droits et obligations des Membres au titre des accords de l'OMC
existants, en particulier l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, et ne modifieront pas non plus l'équilibre entre ces droits et obligations,
et tiendront compte des besoins des pays en développement et des pays les moins
avancés.

33. Nous reconnaissons l'importance de l'assistance technique et du renforcement des
capacités dans le domaine du commerce et de l'environnement pour les pays en
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux. Nous encourageons aussi
le partage des connaissances spécialisées et des expériences avec les Membres qui
souhaitent effectuer des examens environnementaux au niveau national. Un rapport
sera établi sur ces activités pour la cinquième session.

COMMERCE ELECTRONIQUE
34. Nous prenons note des travaux qui ont été effectués au Conseil général et dans
d'autres organes pertinents depuis la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998 et
convenons de poursuivre le Programme de travail sur le commerce électronique. Les
travaux effectués jusqu'ici montrent que le commerce électronique crée de nouveaux
défis et des possibilités commerciales pour tous les Membres à tous les stades de
développement, et nous reconnaissons qu'il importe de créer et de maintenir un
environnement favorable au développement futur du commerce électronique. Nous
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donnons pour instruction au Conseil général d'étudier les arrangements institutionnels
les plus appropriés pour l'exécution du Programme de travail et de faire rapport à la
cinquième session de la Conférence ministérielle sur les progrès supplémentaires
accomplis. Nous déclarons que les Membres maintiendront leur pratique actuelle qui est
de ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques jusqu'à la
cinquième session.

PETITES ECONOMIES
35. Nous convenons d'un programme de travail, sous les auspices du Conseil général,
pour examiner les questions relatives au commerce des petites économies. Ces travaux
ont pour objectif de définir des réponses aux questions liées au commerce identifiées
pour intégrer davantage les petites économies vulnérables dans le système commercial
multilatéral, et pas de créer une sous-catégorie de Membres de l'OMC. Le Conseil
général réexaminera le programme de travail et fera des recommandations en vue d'une
action à la cinquième session de la Conférence ministérielle.

COMMERCE, DETTE ET FINANCES
36. Nous convenons d'un examen, au sein d'un Groupe de travail sous les auspices du
Conseil général, de la relation entre commerce, dette et finances, et de toutes
recommandations éventuelles sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre du
mandat et dans la sphère de compétence de l'OMC pour améliorer la capacité du
système commercial multilatéral de contribuer à une solution durable du problème de
l'endettement extérieur des pays en développement et des pays les moins avancés, et
pour renforcer la cohérence des politiques commerciales et financières internationales,
en vue de préserver le système commercial multilatéral des effets de l'instabilité
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financière et monétaire. Le Conseil général fera rapport à la cinquième session de la
Conférence ministérielle sur les progrès accomplis dans cet examen.

COMMERCE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
37. Nous convenons d'un examen, au sein d'un Groupe de travail sous les auspices du
Conseil général, de la relation entre commerce et transfert de technologie, et de toutes
recommandations éventuelles sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre du
mandat de l'OMC pour accroître les apports de technologie aux pays en développement.
Le Conseil général fera rapport à la cinquième session de la Conférence ministérielle sur
les progrès accomplis dans cet examen.

COOPERATION TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES
38. Nous confirmons que la coopération technique et le renforcement des capacités
sont des éléments centraux de la dimension développement du système commercial
multilatéral, et nous accueillons avec satisfaction et entérinons la Nouvelle stratégie de
coopération technique de l'OMC pour le renforcement des capacités, la croissance et
l'intégration. Nous donnons pour instruction au Secrétariat, en coordination avec les
autres organismes pertinents, d'appuyer les efforts faits sur le plan national pour
intégrer le commerce dans les plans nationaux de développement économique et les
stratégies nationales de réduction de la pauvreté. La fourniture de l'assistance
technique par l'OMC sera conçue pour aider les pays en développement et les pays les
moins avancés et les pays en transition à faible revenu à s'ajuster aux règles et
disciplines de l'OMC, à mettre en œuvre leurs obligations et à exercer leurs droits en
tant que Membres, y compris en exploitant les avantages d'un système commercial
multilatéral ouvert, fondé sur des règles. La priorité sera également accordée aux
petites économies vulnérables et économies en transition, ainsi qu'aux Membres et
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observateurs qui n'ont pas de représentation à Genève. Nous réaffirmons notre soutien
aux travaux très utiles du Centre du commerce international, qui devraient être
renforcés.

39. Nous soulignons qu'il faut d'urgence coordonner de manière efficace la fourniture
de l'assistance technique avec les donateurs bilatéraux, au Comité d'aide au
développement de l'OCDE et dans les institutions intergouvernementales internationales
et régionales pertinentes, dans un cadre de politique générale et selon un échéancier
cohérents. Pour la coordination de la fourniture de l'assistance technique, nous donnons
pour instruction au Directeur général de consulter les organismes pertinents, les
donateurs bilatéraux et les bénéficiaires pour identifier les moyens d'améliorer et de
rationaliser le Cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce en faveur des
pays les moins avancés ainsi que le Programme intégré conjoint d'assistance technique
(JITAP).

40. Nous convenons que l'assistance technique doit bénéficier d'un financement sûr et
prévisible. En conséquence, nous donnons pour instruction au Comité du budget, des
finances et de l'administration d'élaborer un plan pour adoption par le Conseil général en
décembre 2001, qui assurera le financement à long terme de l'assistance technique de
l'OMC à un niveau global qui ne soit pas inférieur à celui de l'année en cours et qui
corresponde aux activités décrites ci-dessus.

41. Nous avons établi des engagements fermes concernant la coopération technique et
le renforcement des capacités dans divers paragraphes de la présente Déclaration
ministérielle. Nous réaffirmons ces engagements spécifiques énoncés aux paragraphes
16, 21, 24, 26, 27, 33, 38 à 40, 42 et 43, et nous réaffirmons aussi ce qui est entendu au
paragraphe 2 concernant le rôle important des programmes d'assistance technique et de
renforcement des capacités disposant d'un financement durable. Nous donnons pour

Déclarations de Doha

20

dohadecl_f_a5_laoise.qxd

9/26/02

9:34 AM

Page 21

Déclaration ministérielle

instruction au Directeur général de faire rapport à la cinquième session de la Conférence
ministérielle, avec un rapport intérimaire au Conseil général en décembre 2002 sur la
mise en œuvre et l'adéquation de ces engagements énoncés dans les paragraphes
indiqués.

PAYS LES MOINS AVANCES
42. Nous reconnaissons la gravité des préoccupations exprimées par les pays les moins
avancés (PMA) dans la Déclaration de Zanzibar adoptée par leurs Ministres en juillet
2001. Nous reconnaissons que l'intégration des PMA dans le système commercial
multilatéral exige un accès aux marchés véritable, un soutien pour la diversification de
leur base de production et d'exportation, et une assistance technique et un
renforcement des capacités liés au commerce. Nous convenons que la véritable
intégration des PMA dans le système commercial et l'économie mondiale nécessitera des
efforts de la part de tous les Membres de l'OMC. Nous nous engageons en faveur de
l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les
produits originaires des PMA. A cet égard, nous nous félicitons des améliorations
significatives que les Membres de l'OMC ont apportées à l'accès aux marchés avant la
tenue de la troisième Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA-III), à Bruxelles, en
mai 2001. Nous nous engageons en outre à envisager des mesures additionnelles qui
permettent d'apporter des améliorations progressives à l'accès aux marchés pour les
PMA. L'accession des PMA demeure une priorité pour les Membres. Nous convenons
d'œuvrer pour faciliter et accélérer les négociations avec les PMA accédants. Nous
donnons pour instruction au Secrétariat de traduire dans les plans annuels d'assistance
technique la priorité que nous accordons à l'accession des PMA. Nous réaffirmons les
engagements que nous avons pris à la PMA-III, et nous convenons que l'OMC devrait tenir
compte, dans l'élaboration de son programme de travail en faveur des PMA, des
éléments liés au commerce, conformes au mandat de l'OMC, de la Déclaration et du
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Programme d'action de Bruxelles adoptés lors de la PMA-III. Nous donnons pour
instruction au Sous-Comité des pays les moins avancés d'élaborer un tel programme de
travail et de faire rapport au Conseil général, à la première réunion qu'il tiendra en
2002, sur le programme de travail convenu.

43. Nous entérinons le Cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce en
faveur des pays les moins avancés en tant que modèle viable pour le développement du
commerce des PMA. Nous invitons instamment les partenaires de développement à
accroître sensiblement leurs contributions au Fonds d'affectation spéciale destiné au
Cadre intégré et aux fonds d'affectation spéciale extrabudgétaires en faveur des PMA.
Nous invitons instamment les organisations participantes à étudier, en coordination avec
les partenaires de développement, la possibilité d'améliorer le Cadre intégré en vue de
traiter les contraintes des PMA en ce qui concerne l'offre et d'étendre le modèle à tous
les PMA après réexamen du Cadre intégré et évaluation du Programme pilote en cours
dans certains PMA. Nous demandons au Directeur général, après coordination avec les
chefs de secrétariat des autres organisations, de présenter un rapport intérimaire au
Conseil général en décembre 2002 et un rapport complet à la cinquième session de la
Conférence ministérielle sur toutes les questions affectant les PMA.

TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE
44. Nous réaffirmons que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié
font partie intégrante des Accords de l'OMC. Nous notons les préoccupations exprimées
au sujet de leur fonctionnement pour ce qui est de remédier aux contraintes spécifiques
auxquelles se heurtent les pays en développement, en particulier les pays les moins
avancés. A ce sujet, nous notons aussi que certains Membres ont proposé un Accordcadre sur le traitement spécial et différencié (WT/GC/W/442). Nous convenons donc
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que toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié seront
réexaminées en vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et
plus opérationnelles. A ce sujet, nous entérinons le programme de travail sur le
traitement spécial et différencié énoncé dans la Décision sur les questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre.

ORGANISATION ET GESTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
45. Les négociations devant être menées aux termes de la présente déclaration seront
conclues au plus tard le 1er janvier 2005. La cinquième session de la Conférence
ministérielle fera le bilan des progrès accomplis dans les négociations, donnera toutes
les orientations politiques nécessaires, et prendra des décisions selon qu'il sera
nécessaire. Lorsque les résultats des négociations dans tous les domaines auront été
établis, une session extraordinaire de la Conférence ministérielle se tiendra pour
prendre des décisions concernant l'adoption et la mise en œuvre de ces résultats.

46. La conduite globale des négociations sera supervisée par un Comité des
négociations commerciales sous l'autorité du Conseil général. Le Comité des
négociations commerciales tiendra sa première réunion au plus tard le 31 janvier 2002.
Il établira des mécanismes de négociation appropriés selon qu'il sera nécessaire et
supervisera les progrès des négociations.

47. A l'exception des améliorations et clarifications du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, la conduite et la conclusion des négociations ainsi que l'entrée
en vigueur de leurs résultats seront considérées comme des parties d'un engagement
unique. Toutefois, les accords conclus dans les premières phases des négociations
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pourront être mis en œuvre à titre provisoire ou définitif. Ces premiers accords seront
pris en compte dans l'établissement du bilan global des négociations.

48. Les négociations seront ouvertes:

i) à tous les Membres de l'OMC; et

ii) aux Etats et territoires douaniers distincts actuellement en cours d'accession et à
ceux qui informent les Membres, à une réunion ordinaire du Conseil général, de leur
intention de négocier les modalités de leur accession et pour lesquels un groupe de
travail de l'accession est établi.

Les décisions relatives aux résultats des négociations seront prises uniquement par les
Membres de l'OMC.

49. Les négociations seront menées d'une manière transparente entre les participants,
afin de faciliter la participation effective de tous. Elles seront menées en vue d'assurer
des avantages à tous les participants et de parvenir à un équilibre global dans les
résultats des négociations.

50. Les négociations et les autres aspects du Programme de travail tiendront
pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié en faveur des pays
en développement et des pays les moins avancés qui est énoncé dans: la Partie IV du
GATT de 1994; la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus
favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de
développement; la Décision du Cycle d'Uruguay sur les mesures en faveur des pays les
moins avancés; et toutes les autres dispositions pertinentes de l'OMC.
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51. Le Comité du commerce et du développement et le Comité du commerce et de
l'environnement serviront chacun, dans le cadre de leurs mandats respectifs, d'enceinte
pour identifier les aspects des négociations relatifs au développement et à
l'environnement, et pour débattre de ces aspects, afin d'aider à atteindre l'objectif
visant à ce que le développement durable soit pris en compte d'une manière appropriée.

52. Les éléments du Programme de travail qui ne donnent pas lieu à des négociations
se voient également attribuer une priorité élevée. Ils seront traités sous la supervision
globale du Conseil général, qui fera rapport à la cinquième session de la Conférence
ministérielle sur les progrès accomplis.
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Déclaration sur l'Accord sur les
ADPIC et la santé publique

DECLARATION SUR L'ACCORD SUR LES ADPIC
ET LA SANTE PUBLIQUE
Adoptée le 14 novembre 2001

1. Nous reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de
nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en particulier ceux qui
résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies.

2. Nous soulignons qu'il est nécessaire que l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) fasse partie
de l'action nationale et internationale plus large visant à remédier à ces problèmes.

3. Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante
pour le développement de nouveaux médicaments. Nous reconnaissons aussi les
préoccupations concernant ses effets sur les prix.

4. Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et ne devrait pas
empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. En
conséquence, tout en réitérant notre attachement à l'Accord sur les ADPIC, nous
affirmons que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une
manière qui appuie le droit des Membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en
particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments.

A ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir pleinement
aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui ménagent une flexibilité à cet effet.
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5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos
engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces
flexibilités incluent ce qui suit:

a) Dans l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international
public, chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l'objet et du
but de l'Accord tels qu'ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes.

b) Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de
déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées.

c) Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence
nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant entendu que les crises dans
le domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la
tuberculose, au paludisme et à d'autres épidémies, peuvent représenter une situation
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence.

d) L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'épuisement
des droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque Membre la liberté d'établir
son propre régime en ce qui concerne cet épuisement sans contestation, sous réserve
des dispositions en matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3
et 4.

6. Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication
insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des
difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de
l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trouver
une solution rapide à ce problème et de faire rapport au Conseil général avant la fin de
2002.
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7. Nous réaffirmons l'engagement des pays développés Membres d'offrir des incitations
à leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager le transfert de
technologie vers les pays les moins avancés Membres conformément à l'article 66:2.
Nous convenons aussi que les pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en
ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer les
sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits
que prévoient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans préjudice du droit des pays
les moins avancés Membres de demander d'autres prorogations des périodes de transition
ainsi qu'il est prévu à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour
instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions nécessaires pour donner
effet à cela en application de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC.
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QUESTIONS ET PREOCCUPATIONS
LIEES A LA MISE EN ŒUVRE
Décision du 14 novembre 2001

La Conférence ministérielle,

Eu égard aux articles IV:1, IV:5 et IX de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

Consciente de l'importance que les Membres attachent à la participation
accrue des pays en développement au système commercial multilatéral et de la
nécessité de faire en sorte que le système réponde pleinement aux besoins et intérêts
de tous les participants,

Résolue à prendre des mesures concrètes pour répondre aux questions et
préoccupations qui ont été soulevées par de nombreux pays en développement Membres
au sujet de la mise en œuvre de certains Accords et Décisions de l'OMC, y compris les
difficultés et problèmes de ressources qui ont été rencontrés dans la mise en œuvre des
obligations dans divers domaines,

Rappelant la décision prise par le Conseil général le 3 mai 2000 de se réunir
en sessions extraordinaires pour traiter les questions de mise en œuvre en suspens et
pour évaluer les difficultés existantes, identifier les moyens nécessaires pour les
résoudre et prendre les décisions en vue d'une action appropriée au plus tard pour la
quatrième session de la Conférence ministérielle,
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Notant les mesures prises par le Conseil général conformément à ce mandat à
ses sessions extraordinaires d'octobre et de décembre 2000 (WT/L/384), ainsi que
l'examen et les discussions complémentaires menés aux sessions extraordinaires d'avril,
de juillet et d'octobre 2001, y compris le renvoi de questions additionnelles aux organes
pertinents de l'OMC ou à leurs présidents en vue de travaux complémentaires,

Notant aussi les rapports sur les questions qui ont été renvoyées au Conseil
général présentés par les organes subsidiaires et leurs présidents ainsi que par le
Directeur général, et les discussions ainsi que les clarifications fournies et ce qui a été
convenu sur les questions de mise en œuvre au cours des réunions informelles et
formelles intensives tenues dans le cadre de ce processus depuis mai 2000,

Décide ce qui suit:

1.

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE
1994 (GATT DE 1994)

1.1

Réaffirme que l'article XVIII du GATT de 1994 est une disposition relative au

traitement spécial et différencié pour les pays en développement et que le recours à cet
article devrait être moins astreignant que le recours à l'article XII du GATT de 1994.

1.2

Notant les questions soulevées dans le rapport de la Présidente du Comité de

l'accès aux marchés (WT/GC/50) en ce qui concerne le sens à donner à l'expression
"intérêt substantiel" au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, le Comité de
l'accès aux marchés est chargé d'examiner plus avant la question et de faire des
recommandations au Conseil général aussi rapidement que possible et quoi qu'il en soit
au plus tard pour la fin de 2002.
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2.

ACCORD SUR L'AGRICULTURE

2.1

Prie instamment les Membres de faire preuve de modération dans la

contestation des mesures notifiées au titre de la catégorie verte par les pays en
développement pour promouvoir le développement rural et répondre de manière
adéquate aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire.

2.2

Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en

œuvre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires, et approuve les recommandations qui y
figurent sur i) l'aide alimentaire; ii) l'assistance technique et financière dans le contexte
de programmes d'aide visant à améliorer la productivité et l'infrastructure agricoles;
iii) le financement de niveaux normaux d'importations commerciales de produits
alimentaires de base; et iv) l'examen du suivi.

2.3

Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en

œuvre de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, et approuve les recommandations et
les prescriptions concernant l'établissement de rapports qui y figurent.

2.4

Prend note du rapport du Comité de l'agriculture (G/AG/11) sur

l'administration des contingents tarifaires et la communication par les Membres
d'addenda à leurs notifications, et entérine la décision du Comité de poursuivre l'examen
de cette question.
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3.

ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES
ET PHYTOSANITAIRES

3.1

Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire

donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires et
phytosanitaires, l'expression "des délais plus longs ... pour en permettre le respect"
figurant à l'article 10:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera
pas inférieure à six mois. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et
phytosanitaire ne donnera pas la possibilité d'introduire progressivement une nouvelle
mesure, mais où des problèmes spécifiques seront identifiés par un Membre, le Membre
appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations avec le pays en vue de
trouver une solution mutuellement satisfaisante au problème tout en continuant
d'assurer le niveau approprié de protection du Membre importateur.

3.2

Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de l'Annexe B de

l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression "délai
raisonnable" sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas
inférieure à six mois. Il est entendu que les délais concernant des mesures spécifiques
doivent être considérés compte tenu des circonstances particulières de la mesure et des
actions nécessaires pour la mettre en œuvre. L'entrée en vigueur des mesures qui
contribuent à la libéralisation du commerce ne devrait pas être retardée sans nécessité.

3.3

Prend note de la Décision du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

(G/SPS/19) concernant l'équivalence et donne pour instruction au Comité d'élaborer
rapidement le programme spécifique visant à favoriser la mise en œuvre de l'article 4 de
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
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3.4

Conformément aux dispositions de l'article 12:7 de l'Accord sur l'application

des mesures sanitaires et phytosanitaires, il est donné pour instruction au Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre
de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires au moins tous les quatre ans.

3.5

i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général

pour faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement
différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes,
ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et
les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée aux
mesures SPS et la meilleure façon d'y répondre; et

ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec
ces organisations et institutions à cet égard, y compris en vue d'accorder la priorité à la
participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance
technique et financière à cette fin.

3.6

i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du possible

l'assistance financière et technique nécessaire pour permettre aux pays les moins
avancés de réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures
SPS qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce; et

ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance technique soit
fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux auxquels
ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires.
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4.

ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VETEMENTS

Réaffirme l'attachement à la mise en œuvre complète et fidèle de l'Accord sur les
textiles et les vêtements, et convient:

4.1

que les dispositions de l'Accord concernant l'intégration anticipée de produits

et l'élimination des restrictions contingentaires devraient être effectivement utilisées.

4.2

que les Membres feront preuve d'une attention particulière avant d'ouvrir des

enquêtes en rapport avec des mesures correctives antidumping concernant les
exportations de textiles et de vêtements des pays en développement antérieurement
soumises à des restrictions quantitatives au titre de l'Accord pendant une période de
deux ans suivant la pleine intégration de cet accord dans le cadre de l'OMC.

4.3

que sans préjudice de leurs droits et obligations, les Membres notifieront tous

changements apportés à leurs règles d'origine concernant les produits qui relèvent du
champ d'application de l'Accord au Comité des règles d'origine qui pourra décider de les
examiner.

Demande au Conseil du commerce des marchandises d'examiner les propositions ciaprès:

4.4

que lorsqu'ils calculeront les niveaux des contingents ouverts aux petits

fournisseurs pour les dernières années de l'Accord, les Membres appliqueront la
méthodologie la plus favorable disponible en ce qui concerne ces Membres au titre des
dispositions relatives à la majoration du coefficient de croissance dès le début de la
période de mise en œuvre; accorderont le même traitement aux pays les moins
avancés; et, lorsque cela est possible, élimineront les restrictions contingentaires à
l'importation pour ce qui est de ces Membres;
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4.5

que les Membres calculeront les niveaux des contingents pour les dernières

années de l'Accord en ce qui concerne les autres Membres soumis à des limitations
comme si la mise en œuvre de la disposition relative à la majoration du coefficient de
croissance pour l'étape 3 avait été avancée au 1er janvier 2000;

et de formuler des recommandations au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002 en vue
d'une action appropriée.

5.

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

5.1

Confirme l'approche concernant l'assistance technique élaborée actuellement

par le Comité des obstacles techniques au commerce, qui reflète les résultats des
travaux de l'examen triennal dans ce domaine, et prescrit la poursuite de ces travaux.

5.2

Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 12 de l'article 2 de

l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, l'expression "délai raisonnable" sera
interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six
mois, sauf quand cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes recherchés.

5.3

i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général

pour faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement
différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes,
ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et
les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée aux OTC
et la meilleure façon d'y répondre; et
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ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec
ces organisations et institutions, y compris en vue d'accorder la priorité à la
participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance
technique et financière à cette fin.

5.4

i) Prie instamment les Membres de fournir, dans la mesure du possible,

l'assistance technique et financière nécessaire pour permettre aux pays les moins
avancés de réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures
OTC qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce; et

ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance technique soit
fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux auxquels
ceux-ci se heurtent dans la mise en œuvre de l'Accord sur les obstacles techniques au
commerce.

6.

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS
ET LIEES AU COMMERCE

6.1

Prend note des mesures prises par le Conseil du commerce des marchandises

au sujet des demandes de prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à
l'article 5:2 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au
commerce qui ont été présentées par certains pays en développement Membres.

6.2

Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de

manière positive les demandes qui pourraient être présentées par les pays les moins
avancés au titre de l'article 5:3 de l'Accord sur les MIC ou de l'article IX:3 de l'Accord sur
l'OMC, ainsi que de prendre en considération les circonstances particulières des pays les
moins avancés lorsqu'il établira les conditions et modalités, y compris les échéanciers.
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7.

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD
GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

7.1

Convient que les autorités chargées de l'enquête examineront avec un soin

particulier toute demande d'ouverture d'enquête antidumping lorsqu'une enquête
portant sur le même produit en provenance du même Membre aura abouti à une
constatation négative dans les 365 jours précédant le dépôt de la demande et que, à
moins que cet examen préalable à l'ouverture de l'enquête n'indique que les
circonstances ont changé, l'enquête n'aura pas lieu.

7.2

Reconnaît que, si l'article 15 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est une disposition
impérative, les modalités de son application gagneraient à être clarifiées. Par
conséquent, il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par
l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'examiner cette question
et de formuler dans un délai de 12 mois des recommandations appropriées sur la
manière de donner effet à cette disposition.

7.3

Note que l'article 5.8 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne précise pas le délai à
utiliser pour déterminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et que
ce manque de précision crée des incertitudes dans la mise en œuvre de la disposition. Il
est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par l'intermédiaire de
son groupe de travail de la mise en œuvre, d'étudier cette question et de formuler des
recommandations dans un délai de 12 mois, en vue d'assurer la prévisibilité et
l'objectivité maximales possibles dans l'application des délais.
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7.4

Note que l'article 18.6 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 exige que le Comité des
pratiques antidumping procède chaque année à un examen de la mise en œuvre et du
fonctionnement de l'Accord en tenant compte de ses objectifs. Il est donné pour
instruction au Comité des pratiques antidumping d'élaborer des lignes directrices pour
l'amélioration des examens annuels et de faire part de ses vues et recommandations au
Conseil général pour décision ultérieure dans un délai de 12 mois.

8.

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD
GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

8.1

Prend note des mesures prises par le Comité de l'évaluation en douane au

sujet des demandes de prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à
l'article 20:1 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui ont été présentées par un certain nombre
de pays en développement Membres.

8.2

Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de

manière positive les demandes qui pourraient être présentées par les pays les moins
avancés Membres au titre des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord sur
l'évaluation en douane ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en
considération les circonstances particulières des pays les moins avancés lorsqu'il établira
les conditions et modalités, y compris les échéanciers.

8.3

Souligne l'importance qu'il y a à renforcer la coopération entre les

administrations des douanes des Membres dans le domaine de la prévention de la fraude
douanière. A cet égard, il est convenu que, suite à la Décision ministérielle de 1994 sur
les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de
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l'exactitude de la valeur déclarée, lorsque l'administration des douanes d'un Membre
importateur a des motifs raisonnables de douter de la véracité ou de l'exactitude de la
valeur déclarée, elle peut demander l'assistance de l'administration des douanes d'un
Membre exportateur en ce qui concerne la valeur de la marchandise visée. Dans de tels
cas, le Membre exportateur offrira sa coopération et son assistance, conformément à ses
lois et procédures internes, y compris en fournissant des renseignements sur la valeur à
l'exportation de la marchandise visée. Tout renseignement communiqué dans ce
contexte sera traité conformément à l'article 10 de l'Accord sur l'évaluation en douane.
En outre, reconnaissant les préoccupations légitimes exprimées par les administrations
des douanes de plusieurs Membres importateurs en ce qui concerne l'exactitude de la
valeur déclarée, le Comité de l'évaluation en douane est chargé d'identifier et d'évaluer
les moyens pratiques de répondre à ces préoccupations, y compris l'échange de
renseignements sur les valeurs à l'exportation, et de faire rapport au Conseil général
d'ici à la fin de 2002 au plus tard.

9.

ACCORD SUR LES REGLES D'ORIGINE

9.1

Prend note du rapport du Comité des règles d'origine (G/RO/48) concernant les

progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail pour l'harmonisation et prie
instamment le Comité d'achever ses travaux d'ici à la fin de 2001.

9.2

Convient que tous arrangements intérimaires sur les règles d'origine mis en

œuvre par les Membres au cours de la période transitoire avant l'entrée en vigueur des
résultats du programme de travail pour l'harmonisation seront compatibles avec l'Accord
sur les règles d'origine, en particulier les articles 2 et 5 dudit accord. Sans préjudice
des droits et obligations des Membres, de tels arrangements pourront être examinés par
le Comité des règles d'origine.
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10.

ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES

10.1

Convient que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures

compensatoires inclut les Membres qui y sont énumérés jusqu'à ce que leur PNB par
habitant atteigne 1 000 dollars EU en dollars constants de 1990 pendant trois années
consécutives. Cette décision entrera en vigueur au moment où le Comité des
subventions et des mesures compensatoires adoptera une méthode appropriée pour
calculer les dollars constants de 1990. Si, toutefois, le Comité des subventions et des
mesures compensatoires n'arrive pas à un accord par consensus sur une méthode
appropriée d'ici au 1er janvier 2003, la méthode proposée par le Président du Comité
décrite à l'Appendice 2 du document G/SCM/38 sera appliquée. Un Membre ne sera pas
retiré de l'Annexe VII b) tant que son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas
atteint 1 000 dollars EU sur la base des données les plus récentes de la Banque
mondiale.

10.2

Prend note de la proposition visant à traiter les mesures mises en œuvre par

les pays en développement en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de
développement, tels que la croissance régionale, le financement de la recherchedéveloppement technologique, la diversification de la production et la mise au point et
l'application de méthodes de production écologiques, comme des subventions ne
donnant pas lieu à une action, et convient que cette question sera traitée
conformément au paragraphe 13 ci-dessous. Au cours des négociations, les Membres
sont instamment priés de faire preuve de modération pour ce qui est de contester ces
mesures.

10.3

Convient que le Comité des subventions et des mesures compensatoires

poursuivra son examen des dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures
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compensatoires concernant les enquêtes en matière de droits compensateurs et fera
rapport au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002.

10.4

Convient que si un Membre a été exclu de la liste figurant au paragraphe b) de

l'Annexe VII de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il y sera
inclus à nouveau lorsque son PNB par habitant redeviendra inférieur à 1 000 dollars EU.

10.5

Sous réserve des dispositions de l'article 27.5 et 27.6, il est réaffirmé que les

pays les moins avancés Membres sont exemptés de la prohibition des subventions à
l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires et ont ainsi une flexibilité pour financer leurs exportateurs,
conformément à leurs besoins de développement. Il est entendu que le délai de huit
ans prévu à l'article 27.5 dans lequel un pays moins avancé Membre doit supprimer les
subventions à l'exportation qu'il accorde pour un produit dont les exportations sont
compétitives commence à la date à laquelle les exportations sont compétitives au sens
de l'article 27.6.

10.6

Eu égard à la situation particulière de certains pays en développement

Membres, prescrit au Comité des subventions et des mesures compensatoires de
proroger la période de transition, au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions
et les mesures compensatoires, pour certaines subventions à l'exportation accordées par
ces Membres, conformément aux procédures énoncées dans le document G/SCM/39. En
outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la période de transition au
titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et
afin d'éviter que les Membres à des stades de développement similaires et dont la part
dans le commerce mondial est d'un ordre de grandeur similaire ne soient traités
différemment pour ce qui est de bénéficier de telles prorogations pour les mêmes
programmes admissibles et de la durée de telles prorogations, prescrit au Comité de
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proroger la période de transition pour ces pays en développement, après avoir pris en
compte la compétitivité relative par rapport aux autre pays en développement Membres
qui ont demandé une prorogation de la période de transition suivant les procédures
énoncées dans le document G/SCM/39.

11.

ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ADPIC)

11.1

Le Conseil des ADPIC est chargé de poursuivre son examen de la portée et des

modalités pour les plaintes des types de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c)
de l'article XXIII du GATT de 1994 et de faire des recommandations à la cinquième
session de la Conférence ministérielle. Il est convenu que, dans l'intervalle, les
Membres ne déposeront pas de telles plaintes au titre de l'Accord sur les ADPIC.

11.2

Réaffirmant que les dispositions de l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC sont

impératives, il est convenu que le Conseil des ADPIC mettra en place un mécanisme
visant à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations en question.
A cette fin, les pays développés Membres présenteront avant la fin de 2002 des rapports
détaillés sur le fonctionnement dans la pratique des incitations offertes à leurs
entreprises pour le transfert de technologie, conformément à leurs engagements au titre
de l'article 66:2. Ces communications seront examinées par le Conseil des ADPIC et les
Membres actualiseront les renseignements chaque année.

12.

QUESTIONS TRANSVERSALES

12.1

Il est donné pour instruction au Comité du commerce et du développement:
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i)

d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et différencié qui

sont déjà de nature impérative et celles qui sont de caractère non contraignant,
d'examiner les conséquences juridiques et pratiques, pour les Membres développés et en
développement, de la conversion des mesures relatives au traitement spécial et
différencié en dispositions impératives, d'identifier les dispositions qui, selon les
Membres, devraient être rendues impératives, et de faire rapport au Conseil général en
formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002;

ii)

d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les dispositions

relatives au traitement spécial et différencié, d'examiner les moyens, y compris
l'amélioration des flux d'informations, qui permettraient d'aider les pays en
développement, en particulier les pays les moins avancés, à mieux utiliser les
dispositions relatives au traitement spécial et différencié et de faire rapport au Conseil
général en formulant des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet
2002; et

iii)

d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la quatrième

session de la Conférence ministérielle, comment le traitement spécial et différencié
peut être incorporé dans l'architecture des règles de l'OMC.

Les travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard tiendront
pleinement compte des travaux entrepris précédemment ainsi qu'il est indiqué dans le
document WT/COMTD/W/77/Rev.1. Par ailleurs, ils seront sans préjudice des travaux
concernant la mise en œuvre des Accords de l'OMC au Conseil général et dans d'autres
Conseils et Comités.
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12.2

Réaffirme que les préférences accordées aux pays en développement

conformément à la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 ("Clause
d'habilitation") 1 devraient être généralisées, non réciproques et non discriminatoires.

13.

QUESTIONS DE MISE EN ŒUVRE EN SUSPENS

2

Convient que les questions de mise en œuvre en suspens seront traitées
conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1).

14.

DISPOSITIONS FINALES

Demande au Directeur général, conformément aux paragraphes 38 à 43 de la
Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1), de faire en sorte que l'assistance
technique de l'OMC vise en priorité à aider les pays en développement à mettre en
œuvre les obligations existantes dans le cadre de l'OMC ainsi qu'à accroître leur capacité
de participer d'une manière plus effective aux futures négociations commerciales
multilatérales. Dans l'exécution de ce mandat, le Secrétariat de l'OMC devrait coopérer
plus étroitement avec les organisations intergouvernementales internationales et
régionales de manière à accroître l'efficacité et les synergies et à éviter que les
programmes ne fassent double emploi.

____________
1. IBDD, S26/223.

2. Une liste de ces questions figure dans le document JOB(01)/152/Rev.1.
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PROCEDURES POUR LES PROROGATIONS AU TITRE
DE L'ARTICLE 27.4 POUR CERTAINS PAYS EN
DEVELOPPEMENT MEMBRES

Le Comité des subventions et des mesures compensatoires ("Comité SMC") suivra les
procédures exposées ci-après en ce qui concerne les prorogations de la période de
transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires ("Accord SMC") pour certains pays en développement Membres. Les
programmes auxquels ces procédures s'appliqueront sont ceux qui remplissent les
critères énoncés au paragraphe 2.

1. MECANISME DE PROROGATION
a) Un Membre qui maintient des programmes remplissant les critères énoncés au
paragraphe 2 et qui souhaite avoir recours aux présentes procédures engagera avec le
Comité des consultations au titre de l'article 27.4 en ce qui concerne l'obtention d'une
prorogation pour les programmes de subventions admissibles visés au paragraphe 2, sur
la base des documents qui seront présentés au Comité au plus tard le 31 décembre
2001. Ces documents comprendront: i) l'identification par le Membre des programmes
pour lesquels il demande une prorogation au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC
conformément aux présentes procédures; et ii) une déclaration indiquant que la
prorogation est nécessaire compte tenu des besoins du Membre en matière d'économie,
de finances et de développement.

b) Au plus tard le 28 février 2002, le Membre qui demande une prorogation présentera
au Comité SMC une notification initiale, conformément au paragraphe 3 a), renfermant
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des renseignements détaillés sur les programmes pour lesquels une prorogation est
demandée.

c) Après réception des notifications visées au paragraphe 1 b), le Comité SMC
examinera ces notifications, en donnant aux Membres la possibilité de demander des
précisions sur les renseignements qui ont été notifiés et/ou des détails additionnels en
vue de comprendre la nature et le fonctionnement des programmes notifiés, ainsi que
leur portée, leur champ d'application et l'intensité de leurs avantages, conformément au
paragraphe 3 b). Cet examen par le Comité SMC aura pour objet de vérifier que les
programmes sont du type de ceux qui sont admissibles au titre des présentes
procédures, conformément au paragraphe 2, et que la prescription en matière de
transparence énoncée au paragraphe 3 a) et 3 b) est observée. Au plus tard le 15
décembre 2002, les Membres du Comité SMC accorderont des prorogations pour l'année
civile 2003 pour les programmes notifiés conformément aux présentes procédures, à
condition que les programmes notifiés remplissent les critères d'admissibilité du
paragraphe 2 et que la prescription en matière de transparence soit observée. Les
renseignements notifiés sur la base desquels les prorogations sont accordées, y compris
les renseignements communiqués en réponse aux demandes formulées par les Membres
comme il est indiqué plus haut, constitueront le cadre de référence pour les réexamens
annuels des prorogations visés au paragraphe 1 d) et 1 e).

d) Conformément aux dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, les prorogations
accordées par le Comité SMC conformément aux présentes procédures feront l'objet d'un
réexamen annuel qui prendra la forme de consultations entre le Comité et les Membres
ayant obtenu les prorogations. Ces réexamens annuels seront effectués sur la base de
notifications de mise à jour des Membres en question, visées au paragraphe 3 a) et 3 b).
Les réexamens annuels auront pour objet de garantir que les prescriptions en matière de
transparence et de statu quo qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées.
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e) Jusqu'à la fin de l'année civile 2007, sous réserve des réexamens annuels effectués
durant cette période pour vérifier que les prescriptions en matière de transparence et
de statu quo énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées, les Membres du Comité
conviendront de reconduire les prorogations accordées conformément au
paragraphe 1 c).

f)

Au cours de la dernière année de la période visée au paragraphe 1 e), un

Membre qui a obtenu une prorogation conformément aux présentes procédures aura la
possibilité de demander la reconduction de la prorogation pour les programmes en
question, conformément à l'article 27.4 de l'Accord SMC. Le Comité examinera toutes
demandes de ce type au cours du réexamen annuel effectué cette année-là, sur la base
des dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, c'est-à-dire en dehors du cadre des
présentes procédures.

g)

Si la reconduction de la prorogation au titre du paragraphe 1 f) n'est pas

demandée ou n'est pas accordée, le Membre en question disposera des deux dernières
années mentionnées dans la dernière phrase de l'article 27.4 de l'Accord SMC.

2. PROGRAMMES ADMISSIBLES
Les programmes pouvant bénéficier d'une prorogation en application des
présentes procédures, et pour lesquels les Membres accorderont donc des prorogations
pour l'année civile 2003, comme il est indiqué au paragraphe 1 c), sont les programmes
de subventions à l'exportation i) qui prennent la forme d'exonérations, en totalité ou en
partie, des droits d'importation et des taxes intérieures, ii) qui existaient au plus tard le
1er septembre 2001, et iii) qui sont offerts par des pays en développement Membres iv)
dont la part du commerce mondial d'exportation de marchandises ne dépassait pas 0,10
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pour cent1 , v) dont le revenu national brut total ("RNB") pour l'année 2000, tel qu'il a été
publié par la Banque mondiale, était égal ou inférieur à 20 milliards de dollars EU2 ,
vi) et qui remplissent autrement les conditions requises pour demander une prorogation
conformément à l'article 27.43 , et vii) pour lesquels les présentes procédures sont
suivies.

3. TRANSPARENCE
a)

La notification initiale visée au paragraphe 1 b) et les notifications de mise à

jour visées au paragraphe 1 d) suivront le modèle convenu pour les notifications
concernant les subventions au titre de l'article 25 de l'Accord SMC (qui se trouve dans le
document G/SCM/6).

b)

Au cours de l'examen/du réexamen par le Comité SMC des notifications visées

au paragraphe 1 c) et 1 d), d'autres Membres pourront demander aux Membres qui
présentent une notification de communiquer des détails et des précisions additionnels
visant à confirmer que les programmes remplissent les critères énoncés au paragraphe 2
et à établir la transparence en ce qui concerne la portée, le champ d'application et
l'intensité des avantages (la "favorabilité") des programmes en question.4

____________

1 . Selon les calculs effectués par le Secrétariat de l'OMC, tels qu'ils figurent à l'appendice 3 du rapport du Président (G/SCM/38).
2 . Le Comité SMC prendra en considération d'autres sources de données appropriées en ce qui concerne les Membres pour lesquels
la Banque mondiale ne publie pas de données relatives au RNB total.
3 . Le fait qu'un Membre figure dans la liste de l'Annexe VII b) ne sera pas réputé signifier qu'il ne remplit pas autrement les conditions requises pour demander une prorogation au titre de l'article 27.4.
4 . La portée, le champ d'application et l'intensité des programmes en question seront déterminés sur la base des instruments
juridiques sur lesquels reposent les programmes.
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Tout renseignement communiqué en réponse à ces demandes sera réputé faire partie
des renseignements notifiés.

4. STATU QUO
a)

Les programmes pour lesquels une prorogation est accordée ne seront pas

modifiés pendant la période de prorogation visée au paragraphe 1 e) de manière à être
rendus plus favorables qu'ils ne l'étaient au 1er septembre 2001. La poursuite sans
modification d'un programme venant à expiration ne sera pas réputée constituer une
violation du statu quo.

b)

La portée, le champ d'application et l'intensité des avantages (la "favorabilité")

des programmes au 1er septembre 2001 seront spécifiés dans la notification initiale
visée au paragraphe 1 b) et le statu quo dont il est question au paragraphe 4 a) sera
vérifié sur la base des renseignements notifiés visés aux paragraphes 1 d) et 3 b).

5. GRADATION DES PRODUITS SUR LA BASE DE LA COMPETITIVITE
A L'EXPORTATION
Nonobstant les présentes procédures, l'article 27.5 et 27.6 s'appliquera en ce qui
concerne les subventions à l'exportation pour lesquelles des prorogations sont accordées
conformément auxdites procédures.

6. MEMBRES FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE VII B)
a)

Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB par habitant a

atteint le niveau prévu dans cette annexe et dont le (les) programme(s) réponde(nt) aux
critères énoncés au paragraphe 2 sera admis à recourir aux présentes procédures.
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b)

Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB par habitant

n'a pas atteint le niveau prévu dans cette annexe et dont le (les) programme(s)
réponde(nt) aux critères énoncés au paragraphe 2 pourra se réserver le droit de recourir
aux présentes procédures, comme il est indiqué au paragraphe 6 c), en présentant les
documents visés au paragraphe 1 a) au plus tard le 31 décembre 2001.

c)

Si le PNB par habitant d'un Membre visé au paragraphe 6 b) atteint le niveau

prévu dans cette annexe pendant la période mentionnée au paragraphe 1 e), ce Membre
pourra recourir aux présentes procédures à compter de la date à laquelle son PNB par
habitant atteindra ce niveau et pendant le reste de la période visée au paragraphe 1 e),
ainsi que pendant toutes périodes additionnelles visées au paragraphe 1 e) et 1 g), sous
réserve des autres dispositions desdites procédures.

d)

Pour un Membre visé au paragraphe 6 b), la date à laquelle la prescription en

matière de statu quo visée au paragraphe 4 a) prendra effet sera l'année pendant
laquelle le PNB par habitant de ce Membre atteindra le niveau prévu à l'Annexe VII b).

7. DISPOSITIONS FINALES
a)

La décision des Ministres, les présentes procédures et les prorogations

accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans le cadre de celles-ci sont sans
préjudice de toutes demandes de prorogation au titre de l'article 27.4 qui ne sont pas
présentées conformément aux présentes procédures.

b)

La décision des Ministres, les présentes procédures et les prorogations

accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans le cadre de celles-ci ne
modifieront aucun des autres droits et obligations existants au titre de l'article 27.4 de
l'Accord SMC ou d'autres dispositions de l'Accord SMC.
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COMMUNAUTES EUROPEENNES
L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE
Décision du 14 novembre

La Conférence ministérielle,

Eu égard aux paragraphes 1 et 3 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), aux Directives concernant
l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956 (IBDD, S5/25), au
Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, au paragraphe 3 de l'article IX
de l'Accord sur l'OMC et aux Procédures de prise de décisions au titre des articles IX et
XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le Conseil général (WT/L/93);

Prenant acte de la demande présentée par les Communautés européennes (CE) et les
gouvernements des Etats ACP qui sont aussi Membres de l'OMC (ci-après dénommés aussi
les "Parties à l'Accord") en vue d'obtenir une dérogation relevant les Communautés
européennes de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l'article premier de
l'Accord général, en ce qui concerne l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux
produits originaires des Etats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles
de l'Accord de parténariat ACP-CE (ci-après dénommé aussi "l'Accord") 1 ;

__________

1. Figurant dans les documents G/C/W/187, G/C/W/204, G/C/W/254 et G/C/W/269.
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Considérant que, dans le domaine du commerce, les dispositions de l'Accord de
parténariat ACP-CE requièrent l'octroi par les CE d'un traitement tarifaire préférentiel
aux exportations des produits originaires des Etats ACP;

Considérant que l'Accord vise à améliorer le niveau de vie et de développement
économique des Etats ACP, y compris les moins avancés d'entre eux;

Considérant également que le traitement tarifaire préférentiel pour les produits
originaires des Etats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de
l'Accord vise à promouvoir l'expansion des échanges commerciaux et le développement
économique des bénéficiaires d'une manière conforme aux objectifs de l'OMC ainsi
qu'aux besoins du commerce, des finances et du développement des bénéficiaires, et
non à élever des obstacles indus ou à créer des difficultés indues au commerce des
autres Membres;

Considérant que l'Accord établit une période préparatoire allant jusqu'au 31 décembre
2007 avant la fin de laquelle de nouveaux arrangements commerciaux seront conclus
entre les Parties à l'Accord;

Considérant que les dispositions commerciales de l'Accord sont appliquées depuis le
1er mars 2000 sur la base de mesures transitoires adoptées par les institutions
communes ACP-CE;

Notant les assurances données par les Parties à l'Accord qu'elles engageront sur
demande, dans les moindres délais, des consultations avec tout Membre intéressé au
sujet de toute difficulté ou question qui peut se poser du fait de la mise en œuvre du
traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des Etats ACP requis par
l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord;
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Notant que le droit de douane appliqué aux bananes dans le cadre des contingents "A"
et "B" ne dépassera pas 75 euros par tonne jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau
régime uniquement tarifaire des CE;

Notant que la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les bananes
risque d'être affectée à la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT;

Notant les assurances données par les Parties à l'Accord que toute reconsolidation du
droit de douane appliqué par les CE aux bananes au titre des procédures pertinentes de
l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'accès total au
marché pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposées à accepter
un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de cet engagement;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances exceptionnelles
justifiant une dérogation au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général
existent;

Décide ce qui suit:

1.

Sous réserve des conditions et modalités énoncées ci-après, il sera dérogé à

l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord général jusqu'au 31 décembre 2007, dans la
mesure nécessaire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le
traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des Etats ACP requis par
l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de parténariat ACP-CE 2 , sans être
tenues d'accorder le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre
Membre.
___________
2. Dans la présente Décision, toute référence à l'Accord de partenariat comprend aussi la période pendant laquelle les dispositions
commerciales de cet accord sont appliquées sur la base de mesures transitoires adoptées par les institutions communes ACP-CE.
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2.

Les Parties à l'Accord notifieront dans les moindres délais au Conseil général

toute modification du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des
Etats ACP requis par les dispositions pertinentes de l'Accord visé par la présente
dérogation.

3.

Les Parties à l'Accord engageront sur demande, dans les moindres délais, des

consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui
peut se poser du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les
produits originaires des Etats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles
de l'Accord; lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui de l'Accord
général risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces
consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler
la question de manière satisfaisante.

3bis

En ce qui concerne les bananes, les dispositions additionnelles figurant dans

l'Annexe seront d'application.

4.

Tout Membre qui considère que le traitement tarifaire préférentiel pour les

produits originaires des Etats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles
de l'Accord est appliqué d'une manière incompatible avec la présente dérogation ou que
tout avantage résultant pour lui de l'Accord général risque d'être ou est indûment
compromis du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les
produits originaires des Etats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles
de l'Accord et que les consultations se sont révélées insatisfaisantes, peut porter la
question devant le Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et
formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.
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5.

Les Parties à l'Accord soumettront au Conseil général un rapport annuel sur la

mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des
Etats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord.

6.

La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affectés

de recourir aux articles XXII et XXIII de l'Accord général.

ANNEXE
La dérogation s'appliquerait aux produits ACP visés par l'Accord de Cotonou jusqu'au
31 décembre 2007. Dans le cas des bananes, la dérogation s'appliquera également
jusqu'au 31 décembre 2007, sous réserve de ce qui suit, qui est sans préjudice des droits
et obligations découlant de l'article XXVIII.

l

Les parties à l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec les Membres

exportant vers l'UE sur une base NPF (parties intéressées) suffisamment tôt pour mener
à bien le processus de consultations conformément aux procédures établies par la
présente annexe au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau régime
uniquement tarifaire des CE.

l

Au plus tard dix jours après l'achèvement des négociations au titre de

l'article XXVIII, les parties intéressées seront informées des intentions des CE concernant
la reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes. Au cours de ces
consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la méthode utilisée pour
cette reconsolidation. A cet égard, tous les engagements en matière d'accès au marché
pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes devraient être pris
en compte.
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l

Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie intéressée peut demander

un arbitrage.

l

L'arbitre sera désigné dans les dix jours suivant la demande, sous réserve d'un

accord entre les deux parties, faute de quoi il sera désigné par le Directeur général de
l'OMC, après des consultations avec les parties, dans les 30 jours suivant la demande
d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de déterminer, dans les 90 jours suivant sa
désignation, si la reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué par les CE aux
bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les
fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des engagements susmentionnés des CE.

l

Si l'arbitre détermine que la reconsolidation n'aurait pas pour effet au moins de

maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF, les CE rectifieront la
situation. Dans les dix jours suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil
général, les CE engageront des consultations avec les parties intéressées qui ont
demandé l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, le même
arbitre sera invité à déterminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle demande
d'arbitrage, si les CE ont rectifié la situation. La deuxième décision arbitrale sera
notifiée au Conseil général. Si les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente
dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau régime tarifaire des CE. Les négociations au titre de l'article XXVIII et les
procédures d'arbitrage seront achevées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime
uniquement tarifaire des CE le 1er janvier 2006.
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COMMUNAUTES EUROPEENNES REGIME TRANSITOIRE DE
CONTINGENTS TARIFAIRES AUTONOMES APPLIQUES
PAR LES CE AUX IMPORTATIONS DE BANANES
Décision du 14 novembre 2001

La Conférence ministérielle,

Eu égard aux Directives concernant l'examen des demandes de dérogation,
adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les dérogations
aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'"Accord sur l'OMC");

Prenant note de la demande présentée par les Communautés européennes en
vue d'obtenir une dérogation les relevant de leurs obligations au titre des paragraphes 1
et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne les bananes;

Prenant note des Mémorandums d'accord entre les CE, l'Equateur et les EtatsUnis qui définissent les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue
date concernant le régime communautaire applicable aux bananes, en particulier en
prévoyant l'attribution de contingents temporaires globaux aux pays ACP fournisseurs de
bananes dans certaines conditions précises;
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Prenant en considération les circonstances exceptionnelles entourant le
règlement du différend concernant les bananes et les intérêts de nombreux Membres de
l'OMC dans le régime communautaire applicable aux bananes;

Reconnaissant la nécessité d'assurer une protection suffisante aux pays ACP
fournisseurs de bananes, y compris les plus vulnérables, pendant une période de
transition limitée, afin de les aider à se préparer à un régime uniquement tarifaire;

Notant les assurances données par les CE qu'elles engageront dans les
moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui leur en fera la
demande au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise
en œuvre du contingent tarifaire applicable aux bananes originaires des Etats ACP;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances
exceptionnelles justifiant une dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l'article XIII du GATT de 1994 pour les bananes sont réunies;

Décide ce qui suit:

1.

S'agissant des importations de bananes des CE, à compter du 1er janvier 2002

et jusqu'au 31 décembre 2005, il est dérogé aux paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du
GATT de 1994 en ce qui concerne le contingent tarifaire distinct de 750 000 tonnes
prévu par les CE pour les bananes d'origine ACP.

2.

Les CE engageront dans les moindres délais des consultations avec tout

Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de toute difficulté ou question
qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu
pour les bananes originaires des Etats ACP visé par la présente dérogation; lorsqu'un
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Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou
est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur
les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière
satisfaisante.

3.

Tout Membre qui considère que le contingent tarifaire distinct prévu pour les

bananes originaires des Etats ACP visé par la présente dérogation est appliqué d'une
manière incompatible avec la présente dérogation ou que tout avantage résultant pour
lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en
œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des Etats ACP
visé par la présente dérogation et que les consultations ne se sont pas révélées
satisfaisantes pourra porter la question devant le Conseil général, qui l'examinera dans
les moindres délais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.

4.

La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affectés

de recourir aux articles XXII et XXIII du GATT de 1994.

Déclarations de Doha

68

dohadecl_f_a5_laoise.qxd

9/26/02

9:34 AM

Page 69

CONFERENCE MINISTERIELLE
Quatrième session
Doha, 9-14 novembre 2001

ANNEXE
__________

LIGNES DIRECTRICES ET PROCEDURES POUR LES
NEGOCIATIONS SUR LE COMMERCE DES SERVICES

QUESTIONS ET PREOCCUPATIONS LIEES A LA MISE EN ŒUVRE

Déclarations de Doha

69

dohadecl_f_a5_laoise.qxd

9/26/02

9:34 AM

Page 70

Annexe

LIGNES DIRECTRICES ET PROCEDURES POUR LES
NEGOCIATIONS SUR LE COMMERCE DES SERVICES

Adoptées le 28 mars 2001 par le Conseil du commerce des services
réuni en session extraordinaire
(S/L/93)

I. OBJECTIFS ET PRINCIPES
1. Conformément aux objectifs de l'AGCS, tels qu'ils sont énoncés dans le préambule
et l'article IV, et comme le prescrit l'article XIX, les négociations seront menées sur la
base d'une libéralisation progressive comme moyen de promouvoir la croissance
économique de tous les partenaires commerciaux et le développement des pays en
développement, et en reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture
de services et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard. Les négociations
viseront à obtenir une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce
des services par la réduction ou l'élimination des effets défavorables de certaines
mesures sur le commerce des services de façon à assurer un accès effectif aux marchés
et en vue de promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages
mutuels et d'assurer un équilibre global des droits et obligations.

2. Les négociations viseront à accroître la participation des pays en développement au
commerce des services. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en
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développement Membres, comme il est prévu à l'article XIX:2. Une priorité spéciale sera
accordée aux pays les moins avancés Membres, comme il est prévu à l'article IV:3.

3. Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique
nationale, le niveau de développement et la taille de l'économie des différents
Membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Les besoins des
petits et moyens fournisseurs de services, en particulier ceux des pays en
développement, devraient être dûment pris en considération.

4. Les négociations se dérouleront dans le cadre de la structure et des principes
existants de l'AGCS, y compris le droit de spécifier les secteurs dans lesquels des
engagements seront contractés et les quatre modes de fourniture, et respecteront cette
structure et ces principes.

II. PORTÉE
5. Aucun secteur de service ni mode de fourniture ne sera exclu a priori. Une
attention spéciale sera accordée aux secteurs et aux modes de fourniture qui intéressent
les pays en développement du point de vue des exportations.

6. Les exemptions des obligations NPF feront l'objet de négociations conformément au
paragraphe 6 de l'Annexe sur les exemptions des obligations (NPF) énoncées à l'article II.
Dans ces négociations, une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en
développement Membres.

7. Les négociations sur les mesures de sauvegarde menées au titre de l'article X
seront achevées d'ici au 15 mars 2002 conformément à la décision adoptée par le Conseil
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du commerce des services le 1er décembre 2000. Les Membres viseront à mener à bien
les négociations au titre des articles VI:4, XIII et XV avant que les négociations sur les
engagements spécifiques ne soient achevées.

III. MODALITES ET PROCEDURES
8. Les négociations sur les services seront menées dans le cadre de sessions
extraordinaires du Conseil du commerce des services, qui fera régulièrement rapport au
Conseil général, conformément aux décisions adoptées par ce dernier.

9. Les négociations seront transparentes et ouvertes à tous les Membres et États
accédants, ainsi qu'aux territoires douaniers distincts, conformément aux décisions
adoptées à cet égard par le Conseil général.

10. La négociation des engagements spécifiques aura comme point de départ les listes
actuelles, sans préjudice de la teneur des demandes.

11. La libéralisation sera poursuivie par voie de négociations bilatérales, plurilatérales
ou multilatérales. La principale méthode de négociation sera l'approche fondée sur des
demandes et des offres.

12. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement
Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de
transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation
de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des
fournisseurs de services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à atteindre
les objectifs mentionnés à l'article IV.
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13. Sur la base de critères convenus au plan multilatéral, il sera tenu compte de la
libéralisation entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations
précédentes et un crédit sera accordé à cet effet dans les négociations. Les Membres
s'efforceront d'élaborer les critères en question avant le début de la négociation des
engagements spécifiques.

14. Le Conseil du commerce des services réuni en session extraordinaire continuera de
procéder à une évaluation du commerce des services d'une manière globale et sur une
base sectorielle en se référant aux objectifs de l'AGCS, et de l'article IV en particulier.
Il s'agira d'une activité permanente du Conseil et les négociations seront ajustées en
fonction des résultats de cette évaluation. Conformément à l'article XXV de l'AGCS, une
assistance technique sera fournie aux pays en développement Membres, sur demande,
pour les évaluations nationales/régionales.

15. Pour assurer la mise en œuvre effective des articles IV et XIX:2, lorsque le Conseil
du commerce des services réuni en session extraordinaire étudiera l'état d'avancement
des négociations, il examinera dans quelle mesure l'article IV est mis en œuvre et
suggérera des moyens de promouvoir les objectifs qui y sont établis. Dans la mise en
œuvre de l'article IV, les besoins des petits fournisseurs de services des pays en
développement seront aussi pris en considération. Il procédera aussi, avant
l'achèvement des négociations, à une évaluation des résultats obtenus en ce qui
concerne les objectifs de l'article IV.

16. Bien que le Conseil du commerce des services réuni en session extraordinaire
puisse établir les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires, la prolifération de tels
organes devrait être évitée dans toute la mesure du possible. Les organes subsidiaires
existants seront utilisés au maximum de leur capacité.
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17. Il devrait être tenu compte des besoins des petites délégations, par exemple par
la tenue de réunions consécutives et non parallèles.

18. Le Conseil du commerce des services réuni en session extraordinaire établira,
lorsque cela sera approprié, des échéanciers pour la conduite des négociations
conformément à toute décision pertinente prise par le Conseil général.

QUESTIONS ET PREOCCUPATIONS LIEES
A LA MISE EN ŒUVRE
(WT/L/384)

Décision du 15 décembre 2000

Le Conseil général,

Eu égard aux articles IV:1, IV:2, IV:5 et IX:1 de l'Accord de Marrakech instituant
l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

Considérant l'importance que les Membres attachent aux questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre, comme il ressort des paragraphes 8 et 9 de la
Déclaration ministérielle de Genève, du processus de préparation de la troisième
Conférence ministérielle et de nombreux autres débats qui ont eu lieu ultérieurement
au Conseil général,
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Considérant que la Décision du Conseil général du 3 mai 2000 prévoit que le
Conseil général, réuni en sessions extraordinaires, traitera les questions et
préoccupations soulevées par les Membres en rapport avec la mise en œuvre de certains
Accords et Décisions de l'OMC,

Rappelant en outre que la Décision du 3 mai 2000 prévoit que le Conseil
général évaluera les difficultés existantes, identifiera les moyens nécessaires pour les
résoudre et prendra des décisions en vue d'une action appropriée,

Tenant compte du programme de travail sur les questions de mise en œuvre
convenu par le Conseil général à sa première session extraordinaire, le 22 juin 2000, qui
prévoit que, à la lumière des progrès réalisés jusque-là, la troisième session
extraordinaire prendra des décisions en vue d'une action appropriée dans les cas où cela
sera possible,

Rappelant le mandat confié au Président du Conseil du commerce des
marchandises et les consultations menées sur la question des périodes de transition au
titre de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce,

Prenant en considération les demandes faites au Directeur général pour qu'il
travaille avec les organisations de normalisation internationales pertinentes et les
organisations intergouvernementales pertinentes sur la question de la participation des
pays en développement à leurs travaux,

Rappelant en outre que les questions liées à la mise en œuvre ci-après ont été
renvoyées aux organes pertinents de l'OMC à la session extraordinaire tenue le
18 octobre 2000:
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- dans le domaine de l'agriculture, l'élaboration de disciplines convenues au
niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit
à l'exportation ou de programmes d'assurance, conformément à l'article 10:2 de l'Accord
sur l'agriculture, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de la Décision sur les
mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays
les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires;

- dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, les
préoccupations des pays en développement concernant l'équivalence de ces mesures;

- dans le domaine des obstacles techniques au commerce, les problèmes
rencontrés par les pays en développement en ce qui concerne tant les normes
internationales que l'évaluation de la conformité;

- dans le domaine de l'évaluation en douane, l'idée d'un échange de
renseignements entre les administrations des douanes au sujet des valeurs à
l'exportation dans les cas douteux, l'adjonction du coût des services à l'article 8:1 b) iv)
et les aspects de la méthode résiduelle de détermination de la valeur en douane au titre
de l'article 7 de l'Accord sur l'évaluation en douane; et

- dans le domaine des aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), la question du rapport entre l'Accord sur les ADPIC et la
Convention sur la diversité biologique et la question de la mise en œuvre de l'article
66:2 de l'Accord sur le transfert de technologie.

Prenant note des rapports sur les questions susmentionnées présentés par les
Présidents du Conseil du commerce des marchandises, du Conseil des aspects des droits
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de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et des Comités de l'agriculture,
des mesures sanitaires et phytosanitaires, des obstacles techniques au commerce et de
l'évaluation en douane, ainsi que par le Directeur général,

Décide ce qui suit:

1.

Accord sur l'agriculture

1.1

Les Membres feront en sorte que leurs régimes de contingents

tarifaires soient administrés d'une manière transparente, équitable et non
discriminatoire. Dans ce contexte, ils feront en sorte que les notifications qu'ils
présentent au Comité de l'agriculture contiennent tous les renseignements pertinents, y
compris des détails sur les lignes directrices et procédures concernant l'attribution des
contingents tarifaires. Les Membres administrant des contingents tarifaires présenteront
des addenda à leurs notifications au Comité de l'agriculture (tableau MA:1) pour la
deuxième réunion ordinaire du Comité de 2001.

1.2

Le Comité de l'agriculture examinera les moyens possibles

d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la Décision sur les mesures concernant
les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et
les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et fera rapport au
Conseil général à la deuxième réunion ordinaire du Conseil de 2001.

2.

Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

Suite à la demande faite au Directeur général de travailler avec les
organisations de normalisation internationales pertinentes sur la question de la
participation des pays en développement à leurs travaux, ces organisations sont
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instamment invitées à assurer la participation de Membres à différents niveaux de
développement et appartenant à toutes les régions géographiques, à toutes les phases
de l'élaboration des normes.

3.

Accord sur les obstacles techniques au commerce

Suite à la demande faite au Directeur général de travailler avec les
organisations de normalisation internationales pertinentes sur la question de la
participation des pays en développement à leurs travaux, ces organisations sont
instamment invitées à assurer la participation de Membres à différents niveaux de
développement et appartenant à toutes les régions géographiques, à toutes les phases
de l'élaboration des normes.

4.

Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce de 1994

Notant que le processus d'examen et d'approbation, au Comité de l'évaluation
en douane, des différentes demandes de prorogation du délai de cinq ans prévu à
l'article 20:1 présentées par des Membres progresse bien, le Conseil général encourage
le Comité à poursuivre ces travaux.

5.

Accord sur les règles d'origine

Les Membres s'engagent à accélérer les travaux restants sur l'harmonisation
des règles d'origine non préférentielles de façon à les achever pour la quatrième
Conférence ministérielle, ou pour la fin de 2001 au plus tard. Le Président du Comité
des règles d'origine fera rapport régulièrement, sous sa propre responsabilité, au Conseil
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général sur l'avancement des travaux. Le premier rapport de ce type serait présenté au
Conseil à sa première réunion ordinaire de 2001, et ensuite un rapport serait présenté à
chaque réunion ordinaire jusqu'à l'achèvement du programme de travail.

6.

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

6.1

Tenant compte de la situation unique du Honduras qui est le seul

Membre originel de l'OMC ayant un PNB par habitant inférieur à 1 000 dollars EU à ne
pas avoir été inclus dans l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires (Accord SMC), les Membres invitent le Directeur général à prendre les
dispositions appropriées, conformément à la pratique habituelle de l'OMC, pour rectifier
le fait que le Honduras a été omis de la liste des pays figurant à l'Annexe VII b).

6.2

Le Comité des subventions et des mesures compensatoires (Comité

SMC) procédera à un examen, qui constituera une partie importante de ses travaux, de
toutes les questions relatives à l'article 27.5 et 27.6 de l'Accord SMC, y compris la
possibilité d'établir la compétitivité des exportations sur la base d'une période
supérieure à deux ans.

6.3

Le Comité SMC procédera à un examen, qui constituera une partie

importante de ses travaux, des questions des taux globaux et généralisés de remise des
droits d'importation et de la définition des "intrants consommés dans le processus de
production", en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement
Membres.

Déclarations de Doha

79

dohadecl_f_a5_laoise.qxd

9/26/02

9:34 AM

Page 80

Annexe

7.

Travaux supplémentaires

La Décision du Conseil général du 3 mai 2000 sur les questions liées à la mise en
œuvre est réaffirmée. Le Conseil général traitera les questions et préoccupations liées
à la mise en œuvre en suspens, y compris celles qui sont exposées aux paragraphes 21 et
22 du projet révisé de texte ministériel daté du 19 octobre 1999 (Job(99)/5868/Rev.1),
ainsi que toutes autres questions liées à la mise en œuvre soulevées par les Membres,
comme il est envisagé dans la Décision du 3 mai et le programme de travail convenu le
22 juin 2000, en vue d'achever le processus au plus tard à la quatrième session de la
Conférence ministérielle.
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DECLARATION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

La déclaration suivante a été faite par le Président du Conseil général à la première
réunion du Comité des négociations commerciales, le 1er février 2002. A cette réunion,
le Comité des négociations commerciales a pris note de la déclaration et approuvé les
principes et pratiques exposés dans la section B.

A.

OBSERVATIONS LIMINAIRES

Je voudrais tout d'abord souligner que le mandat du CNC, pour ce qui est des
négociations dans leur ensemble, est celui qui a été convenu par les Ministres à Doha en
novembre 2001 et qui est énoncé dans la Déclaration ministérielle. Les paragraphes 45
à 52 de cette déclaration, en particulier, concernent le CNC, que les Ministres ont établi
sous l'autorité du Conseil général pour superviser la conduite globale des négociations.
Le CNC établira des mécanismes de négociation appropriés selon qu'il sera nécessaire et
supervisera les progrès des négociations. D'autres fonctions spécifiques sont énoncées
dans d'autres parties de la Déclaration, par exemple en ce qui concerne les questions de
mise en œuvre.

Tel est le mandat fixé. Notre tâche est de lui donner effet avec efficacité et
diligence. C'est dans cet esprit que j'ai examiné les suggestions faites par un certain
nombre de délégations au sujet des orientations qui pourraient être données pour
faciliter les travaux du CNC. Manifestement, toute orientation dans ce sens devrait
aider le CNC à remplir son mandat et non rendre celui-ci plus difficile. Cela dit, il sera
peut-être utile pour les délégations que j'expose la façon dont j'interprète, sur la base
des consultations approfondies que j'ai tenues, quelques principes et pratiques
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fondamentaux que, de l'avis général, me semble-t-il, nous devrions garder présents à
l'esprit à mesure que le CNC s'acquittera de sa tâche dans le cadre du mandat défini par
les Ministres. La présente déclaration sera bien entendu consignée dans le compte
rendu du CNC et sera aussi distribuée en tant que document du CNC.

J'espère que la présente déclaration donnera aux délégations des raisons de penser
que nous sommes tous déterminés à faire en sorte que les travaux du CNC et les
négociations qu'il supervise se déroulent suivant les meilleures pratiques de l'OMC et
d'une manière transparente, responsable et favorable à la participation de tous.
Conformément à la pratique habituelle de l'OMC, le CNC devrait reprendre le règlement
du Conseil général, mutatis mutandis, c'est-à-dire en y apportant uniquement les
ajustements qui pourraient être jugés nécessaires.

Je voudrais relever que, lors de mes consultations, des avis très divers ont été
exprimés et je remercie les délégations de l'attitude coopérative et de l'esprit
constructif dont elles ont constamment fait preuve. J'ai considéré attentivement les
vues des délégations et essayé de les prendre en compte dans ma déclaration mais je
dois souligner qu'il ne s'agit pas d'un texte pleinement négocié. Les délégations auront
bien entendu la possibilité, au titre du point 4 de l'ordre du jour, d'exprimer leurs vues
et leur interprétation quant à la signification des points que je récapitule ici. Je
voudrais néanmoins noter en particulier l'avis exprimé par un certain nombre de
délégations selon lequel la nomination proposée du Directeur général, agissant ès
qualités, à la présidence du CNC au titre du point 1 de l'ordre du jour est un
arrangement exceptionnel et selon lequel les personnes nommées pour assumer des
fonctions dans les organes de l'OMC devraient normalement être choisies parmi les
représentants des Membres de l'OMC.
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B.

PRINCIPES ET PRATIQUES

Autorité du Conseil général

l

Conformément à la Déclaration ministérielle de Doha, le CNC a été établi par les

Ministres sous l'autorité du Conseil général afin de superviser la conduite globale des
négociations. Le CNC et ses organes de négociation ne constituent pas, par rapport aux
organes existants de l'OMC, un mécanisme parallèle ou concurrent.

l

Le Conseil général est chargé du programme de travail de l'OMC dans son ensemble,

y compris celui qui est énoncé dans la Déclaration de Doha. Le CNC devrait présenter
un rapport à chaque réunion ordinaire du Conseil général. Le Conseil général conserve
la responsabilité globale de la préparation des conférences ministérielles.

Transparence et processus

l

La Déclaration ministérielle prévoit que les négociations seront menées d'une

manière transparente entre les participants, afin de faciliter la participation effective
de tous.

l

Dans ses propres travaux, et aussi dans la supervision de la conduite des

négociations, le CNC devrait faire fond sur les meilleures pratiques établies ces deux
dernières années en ce qui concerne la transparence interne et la participation de tous
les Membres. Ces pratiques ont été exposées par mon prédécesseur, M. l'Ambassadeur
Bryn, le 17 juillet 2000 (document WT/GC/M/57) en tant qu'expression de l'orientation
générale des discussions approfondies sur la transparence interne.
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l

Les comptes rendus des réunions du CNC et des organes de négociation devraient

être distribués rapidement et dans les trois langues officielles en même temps. Par
ailleurs, le Secrétariat est instamment invité à prendre toutes les dispositions possibles
pour que, les renseignements sur les négociations soient communiqués rapidement et
efficacement aux délégations sans représentation et aux petites missions, en particulier.

l

Il faudrait prendre en compte les difficultés des petites délégations lors de

l'établissement du calendrier des réunions. Le CNC surveillera le calendrier des
réunions. En règle générale, dans la mesure du possible, seul un organe de négociation
devrait se réunir à la fois. Le CNC devrait réfléchir à la manière dont cet arrangement
devrait être supervisé.

Présidents du CNC et des organes de négociation

l

Les Présidents devraient être impartiaux et objectifs et s'acquitter de leurs

fonctions conformément au mandat conféré au CNC par les Ministres.

l

Les Présidents devraient assurer la transparence et la participation de tous dans la

prise de décisions et les processus de consultation, compte tenu du caractère
intergouvernemental de l'OMC et du fait que celle-ci est conduite par les Membres.

l

Les Présidents devraient viser à faciliter le consensus entre les participants et

chercher à élaborer des textes consensuels par le processus de négociation.

l

Dans les rapports qu'ils présenteront régulièrement aux organes de surveillance, les

Présidents devraient rendre compte du consensus ou, lorsque cela n'est pas possible, les
différentes positions sur les questions.
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l

Le Conseil général devrait veiller à ce que des arrangements appropriés soient pris

pour faciliter la continuité des travaux du CNC au cours de la transition du Directeur
général en poste à son successeur.

l

Le Président du CNC devrait travailler en collaboration étroite avec le Président du

Conseil général et les Présidents des organes de négociation.

C.

l

PROPOSITIONS EN VUE D'UNE DECISION DU CNC

Je propose que le CNC prenne note de ma déclaration et approuve les principes et

pratiques exposés dans la section B de cette déclaration.

Point 1 de l'ordre du jour

l

Je propose que le CNC nomme le Directeur général, agissant ès qualités, à la

présidence du CNC jusqu'à la date limite du 1er janvier 2005, établie dans la Déclaration
de Doha. Il est entendu que cela ne crée pas de précédent pour l'avenir.

Point 2 de l'ordre du jour

Je propose:

l

Que le CNC adopte la structure suivante:

les négociations sur l'agriculture et les services se poursuivront dans le cadre des
sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture et du Conseil du commerce des
services, respectivement;
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- les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles se
dérouleront dans un groupe de négociation sur l'accès aux marchés, à créer;

- les négociations sur l'établissement d'un système multilatéral de notification et
d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et les spiritueux
conformément à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce se dérouleront dans le cadre des sessions extraordinaires du
Conseil des ADPIC, alors que les autres questions mentionnées aux paragraphes 18 et 19
de la Déclaration ministérielle de Doha se rapportant aux ADPIC seront traitées dans le
cadre des réunions ordinaires du Conseil des ADPIC à titre prioritaire;

- les négociations sur les règles de l'OMC se dérouleront dans un groupe de négociation
sur les règles, à créer;

- les négociations sur les améliorations et les clarifications à apporter au Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends se dérouleront dans le cadre des sessions
extraordinaires de l'Organe de règlement des différends;

- les négociations sur le commerce et l'environnement se dérouleront dans le cadre
des sessions extraordinaires du Comité du commerce et de l'environnement; et

- les négociations sur les questions de mise en œuvre en suspens se dérouleront dans
les organes pertinents de l'OMC, conformément au paragraphe 12 de la Déclaration
ministérielle de Doha et à la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise
en œuvre du 14 novembre 2001.

l

Comme les Ministres l'ont réaffirmé à Doha, les dispositions relatives au traitement

spécial et différencié font partie intégrante des Accords de l'OMC. Les négociations et
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les autres aspects du programme de travail tiendront pleinement compte du principe du
traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et des pays les
moins avancés, comme il est prévu au paragraphe 50 de la Déclaration ministérielle. Le
réexamen de toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en vue
de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles,
prévu au paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle, sera effectué par le Comité du
commerce et du développement dans le cadre de sessions extraordinaires.

l

Que le Président du Conseil général procède à des consultations au sujet de la

présidence des différents organes de négociation. Il faudrait tenir compte de l'équilibre
global entre les candidats de pays développés et de pays en développement, tout en
gardant à l'esprit la qualité et l'intégrité de chaque personne.

l

Que les Présidents des différents organes de négociation soient nommés jusqu'à la

cinquième Conférence ministérielle et toutes les nominations seront alors réexaminées.
Les Présidents devraient être choisis, dans leur majorité, parmi les représentants en
poste à Genève. D'autres personnes qualifiées dont la candidature aura été proposée
par des gouvernements Membres pourraient aussi être prises en considération. Il devrait
pour cela être entendu que ces personnes seraient disponibles à Genève aussi souvent
que nécessaire et que tous coûts connexes seraient pris en charge d'une façon qui ne
désavantagerait pas les Membres pour lesquels il pourrait y avoir un problème.

Point 3 de l'ordre du jour

l

Je propose que le CNC élabore son propre calendrier des travaux à raison d'une

réunion tous les deux à trois mois, mais avec la possibilité de tenir davantage de
réunions si nécessaire.
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LES MEMBRES DE L'OMC DONNENT LE COUP D'ENVOI
DES NEGOCIATIONS EN PRENANT DES DECISIONS
EN MATIERE D'ORGANISATION
Le 1er février 2002, les gouvernements Membres de l'OMC sont convenus des
modalités d'organisation des négociations lancées à la Conférence ministérielle de Doha,
le 14 novembre 2001. Les décisions ont été prises par le nouveau Comité des
négociations commerciales (CNC), qui comprend la totalité des Membres de l'OMC et
des pays négociant leur accession.

Un accord est intervenu, entre autres choses, sur les organes chargés de mener les
négociations concernant des sujets spécifiques et les modalités de désignation des
présidents de ces organes. Il a également été convenu que le Comité des négociations
commerciales serait présidé par le Directeur général, agissant ès qualités.

Le Président a fait distribuer une déclaration présentant les principes d'organisation:
les participants à la réunion en ont pris note et les ont approuvés

En vertu de la Déclaration ministérielle de Doha, qui définit le mandat des
négociations, les Membres de l'OMC étaient tenus de créer un Comité des négociations
commerciales (CNC) pour le 31 janvier 2002. Le CNC établirait ensuite des mécanismes
de négociation et superviserait les négociations sous l'autorité du Conseil général.

Le CNC a tenu sa première réunion le 28 janvier. Après quatre jours de discussions et
de consultations, la réunion a repris le 1er février. Le CNC est convenu des points
suivants:
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ORGANES CHARGES DES NEGOCIATIONS
Supervision: Comité des négociations commerciales, qui fait rapport au Conseil
général.

Questions examinées dans de nouveaux groupes de négociation:

l

accès aux marchés

l

règles de l'OMC (antidumping, subventions, accords commerciaux régionaux)

Questions examinées dans des organes existants:

l

agriculture: dans le cadre de sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture

l

services: dans le cadre de sessions extraordinaires du Conseil des services

l

indications géographiques (système multilatéral d'enregistrement): dans le cadre de

sessions extraordinaires du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC). Les autres questions se rapportant aux ADPIC
seront traitées dans le cadre des réunions ordinaires du Conseil des ADPIC à titre
prioritaire
l

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: dans le cadre de sessions

extraordinaires de l'Organe de règlement des différends
l

environnement: dans le cadre de sessions extraordinaires du Comité du commerce

et de l'environnement
l

négociations sur les questions de mise en œuvre en suspens: dans les organes

compétents, conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle de Doha.
La décision du CNC met aussi fortement l'accent sur le traitement spécial et
différencié accordé aux pays en développement, et ce de trois façons. Elle affirme
qu'il fait partie intégrante des Accords de l'OMC. Toutes les négociations et les autres
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aspects du programme de travail de Doha tiendront pleinement compte de ce
principe. De plus, toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié
seront réexaminées en vue de les rendre plus précises, plus effectives et plus
opérationnelles.
Pour ce faire:
l

réexamen de toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié:

dans le cadre de sessions extraordinaires du Comité du commerce et du
développement

PRESIDENTS
Le Président du Comité des négociations commerciales est le Directeur général de
l'OMC, agissant ès qualités. Les participants à la réunion sont convenus qu'il en serait
ainsi jusqu'à la fin des négociations, fixée au 1er janvier 2005 par les Ministres réunis à
Doha.Etant donné que le Comité des négociations commerciales vient juste de prendre
une décision concernant les groupes de négociation et les sessions extraordinaires,
aucun autre président n'a encore été désigné. Le Président du Conseil général, Stuart
Harbinson, consultera les Membres sur ce point.

PROGRAMME DE TRAVAIL
Le Comité des négociations commerciales doit se réunir tous les deux ou trois mois,
ou plus souvent si nécessaire.
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PRINCIPES ET PRATIQUES
M. l'Ambassadeur Stuart Harbinson, qui préside le Conseil général et a ouvert la
première réunion du Comité des négociations commerciales, a fait distribuer un rapport
écrit sur les consultations qu'il a tenues avec les délégations et qui ont amené le CNC à
prendre ces décisions. Ce rapport exposait certains principes et certaines pratiques
concernant le Comité et les négociations. Les participants ont pris note de ces principes
et pratiques et les ont approuvés.

Autorité du Conseil général. Le Comité des négociations commerciales est sous
l'autorité du Conseil général. Le Comité et les autres organes de négociation ne
constituent donc pas un mécanisme parallèle. Le Conseil général reste responsable de
l'ensemble du programme de travail convenu à la Conférence ministérielle de Doha et de
la préparation de toutes les Conférences ministérielles; la prochaine conférence est une
étape importante dans les négociations étant donné qu'elle permettra d'évaluer les
progrès enregistrés.

Transparence et processus. La Déclaration de Doha indique que les négociations
devraient être menées de manière transparente entre tous les Membres et devraient
permettre la participation effective de tous les Membres. Pour ce faire, le Comité
adoptera les “meilleures pratiques établies ces deux dernières années” en matière de
transparence interne. Ces pratiques ont été exposées par le Président du Conseil général
de l'époque, à une réunion du Conseil général tenue en juillet 2000 (voir le compte
rendu de la réunion figurant dans le document WT/GC/M/57). En bref, tous les Membres
devaient avoir la possibilité de présenter leur point de vue lors de consultations
informelles, et d'être fréquemment informés de l'évolution des consultations informelles
lors de réunions regroupant tous les membres.
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En outre, les comptes rendus des réunions du Comité des négociations commerciales
et des autres organes de négociation seront distribués rapidement dans les trois langues
officielles (anglais, français et espagnol). De surcroît, le Secrétariat de l'OMC veillera à
ce que tous les renseignements sur les négociations soient communiqués rapidement et
efficacement aux délégations sans représentation à Genève et aux petites missions.

Rôle du CNC. Le Comité des négociations commerciales doit surveiller et superviser le
calendrier de toutes les réunions de négociation afin de tenir compte des difficultés des
petites délégations. En règle générale, il ne devrait pas y avoir plus d'une réunion
d'organe de négociation à la fois.Le Comité devrait également préciser à quels organes
de l'OMC devraient être confiées les questions de mise en œuvre en suspens
mentionnées au paragraphe 12 de la Déclaration de Doha. (Le paragraphe 12 indique ce
qui suit: “les négociations sur les questions de mise en œuvre en suspens feront partie
intégrante du Programme de travail” dans les années à venir. Les Ministres ont adopté
une double approche. Les questions pour lesquelles il existe un mandat de négociation
convenu défini dans la déclaration seront traitées dans le cadre de ce mandat. Les
questions de mise en œuvre pour lesquelles il n'existe pas de mandat de négociation
seront traitées “de manière prioritaire” par les conseils et comités compétents de
l'OMC. Ces organes feront rapport sur les progrès accomplis au Comité des négociations
commerciales d'ici à la fin de 2002 en vue d'une “action appropriée”.)Présidents du CNC
et des organes de négociation. Tous les présidents doivent être impartiaux et objectifs
et s'acquitter de leurs fonctions conformément au mandat conféré par les Ministres. Ils
devraient chercher à dégager un consensus et à élaborer des textes consensuels chaque
fois que cela est possible. Ils devraient encourager la transparence et la participation de
tous dans la prise de décisions, compte tenu du caractère intergouvernemental de l'OMC
et du fait que les décisions sont prises par les Membres. Dans les rapports qu'ils
présenteront aux organes de surveillance, les présidents devraient rendre compte du
consensus ou, lorsque cela n'est pas possible, refléter les différentes positions sur les
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diverses questions.Le Conseil général doit garantir la continuité des travaux du Comité
des négociations commerciales au cours de la transition du Directeur général en poste à
son successeur. Le Président du Comité travaillera en étroite collaboration avec le
Président du Conseil général et les présidents des organes de négociation.

INFORMATIONS GENERALES
Le Comité des négociations commerciales reprend le mandat de négociation convenu
par les Ministres des pays Membres de l'OMC à Doha, le 14 novembre 2001. Ce processus
lance des négociations sur divers sujets et englobe les négociations actuelles sur
l'agriculture, les services et le système multilatéral d'enregistrement des indications
géographiques pour les vins et les spiritueux.

Tous ces thèmes de négociation, sauf deux, font partie d'un “engagement unique” (ils
constituent un tout auquel participent tous les Membres); la cinquième Conférence
ministérielle, qui doit se tenir au Mexique en 2003, fera le bilan des progrès accomplis
lors des négociations, qui devront être conclues le 1er janvier 2005 au plus tard. Les
deux séries de négociation distinctes concernent le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends et le système multilatéral d'enregistrement des indications
géographiques pour les vins et les spiritueux et elles devront être achevées au plus tard
en mai 2003 et d'ici à la cinquième Conférence ministérielle de 2003, respectivement.
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LES GOUVERNEMENTS ETABLISSENT LES LIGNES
DIRECTRICES POUR LES NEGOCIATIONS;
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OMC PRESIDERA
LE COMITE DES NEGOCIATIONS
COMMERCIALES

Les gouvernements Membres de l'OMC, assemblés pour la première réunion du Comité
des négociations commerciales (CNC), sont arrivés à un accord de grande envergure sur
la structure des négociations lancées à Doha. Ils ont choisi le Directeur général de
l'OMC, agissant ès qualités, pour présider le Comité. Ils ont également présenté une vue
d'ensemble des lignes directrices et procédures pour les négociations, lesquelles
devraient se dérouler jusqu'au 1er janvier 2005.

Le CNC est convenu qu'il devrait y avoir sept organes de négociation sur l'agriculture,
les services, l'accès aux marchés pour les produits non agricoles, les règles, le commerce
et l'environnement, les indications géographiques pour les vins et les spiritueux
conformément à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce et la réforme du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Les négociations concernant l'agriculture, les services, l'environnement, les
ADPIC et la réforme du Mémorandum d'accord se dérouleront toutes dans le cadre de
sessions extraordinaires des comités et conseils ordinaires où ces questions sont
débattues. De nouveaux groupes de négociation seront créés en ce qui concerne les
négociations portant sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles et les
règles. Le CNC et tous les autres organes et groupes de négociation seront placés sous
l'autorité du Conseil général, comme l'ont prescrit les Ministres à Doha.
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"Il s'agit encore une fois d'une disposition capitale pour maintenir la dynamique créée
par l'OMC avec notre succès à la Conférence ministérielle de Doha, prise juste après la
décision rapide concernant le lieu de la prochaine Conférence ministérielle,
l'approbation d'une augmentation significative de notre budget et la réaffectation de
certains membres du personnel du Secrétariat", a déclaré le Directeur général, M. Mike
Moore. "Durant les deux derniers mois, les gouvernements Membres se sont employés à
nous donner les instruments qui nous permettront d'exécuter les instructions que les
Ministres ont formulées à Doha en novembre dernier. En établissant une base saine pour
nos travaux au moyen de ces règles et procédures, les gouvernements ont mis en place
le cadre nécessaire pour mener nos négociations à leur terme dans le délai serré fixé
par les Ministres. Il reste beaucoup à faire, mais les gouvernements se sont donné les
moyens de réussir."

Le CNC a élu le Directeur général, agissant ès qualités, à sa présidence. "Je suis très
honoré d'avoir la chance de présider les premières réunions du CNC de l'histoire de l'OMC
et je mettrai toute mon énergie et mon dévouement dans l'exercice de mes
responsabilités", a dit M. Moore.

Les présidents des autres organes et groupes de négociation seront en majorité choisis
parmi les délégations auprès de l'OMC basées à Genève. Ces postes seront pourvus dans
les semaines à venir.

Les gouvernements Membres sont convenus que les négociations seraient menées dans
le cadre du CNC et des autres organes de négociation d'une manière transparente
conformément aux meilleures pratiques établies au cours des deux dernières années. Le
CNC fera rapport au Conseil général sur ses travaux et sur les travaux des organes et
groupes de négociation. Il surveillera le calendrier des réunions pour faire en sorte que,
dans toute la mesure du possible, un seul organe de négociation se réunisse à la fois.
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Les comptes rendus des réunions seront distribués aussi rapidement que possible, dans
les trois langues officielles de l'OMC, de façon que les délégations et les capitales soient
pleinement informées de tous les faits nouveaux relatifs aux négociations.

ORGANES ETABLIS PAR LE CNC ET LEURS PRESIDENTS
(jusqu'à la Cinquième Conférence ministérielle, qui doit avoir lieu à la fin de 2003)
· Conseil du commerce des services, session extraordinaire M. l'Ambassadeur
Alejandro Jara (Chili)
· Groupe de négociation sur l'accès aux marchés M. l'Ambassadeur Pierre-Louis Girard
(Suisse)
· Groupe de négociation sur les règles M. l'Ambassadeur Timothy John Groser
(Nouvelle-Zélande)
· Comité du commerce et de l'environnement, session extraordinaire
Mme l'Ambassadeur Yolande Biké (Gabon)
· Conseil des ADPIC, session extraordinaire M. l'Ambassadeur Eui Yong Chung
(République de Corée)
· Organe de règlement des différends, session extraordinaire M. l'Ambassadeur
Pèter Balás (Hongrie)
· Comité de l'agriculture, session extraordinaire M. Stuart Harbinson (Hong Kong,
Chine)
· Comité du commerce et du développement, session extraordinaire
M. l'Ambassadeur Ransford Smith (Jamaïque)

POUR EN SAVOIR PLUS:
sur les organes de l'OMC, voir:
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org2_f.htm
sur le Comité des négociations commerciales et le Programme de Doha, voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dda_f.htm
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COMMENT LES NEGOCIATIONS SONT ORGANISEES
La Déclaration de la quatrième Conférence ministérielle tenue en novembre 2001 à
Doha (Qatar) prévoit le mandat pour des négociations portant sur toute une gamme de
sujets, et d'autres travaux, y compris les questions concernant la mise en œuvre des
accords en vigueur.Les négociations se déroulent dans le cadre du Comité des
négociations commerciales et de ses organes subsidiaires.

Les autres travaux au titre du programme de travail sont accomplis dans le cadre
d'autres conseils et comités de l'OMC.

ORGANISATION ET GESTION DES NEGOCIATIONS
La Déclaration de Doha définit l'organisation des négociations et des autres travaux
(paragraphes pertinents entre parenthèses).

CALENDRIER

l

Délai prévu pour les négociations relatives au Mémorandum d'accord sur le

règlement des différends: mai 2003
l

Délai prévu pour les négociations sur le système d'enregistrement des indications

géographiques: cinquième Conférence ministérielle en 2003 (au Mexique)
l

Bilan: cinquième Conférence ministérielle en 2003 (au Mexique)

l

Délai prévu pour les autres négociations: au plus tard le 1er janvier 2005, en tant

qu'engagement unique
l

Décision sur l'adoption et la mise en œuvre des résultats: Session extraordinaire de

la Conférence ministérielle — date non encore fixée
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STRUCTURE
Comité des négociations commerciales (CNC), qui est sous l'autorité du Conseil
général et qui est établi conformément à la Déclaration de Doha. Président: Directeur
général de l'OMC dans le cadre de ses fonctions (ès qualités) jusqu'à la fin des
négociations prévue le 1er janvier 2005.

Groupes de négociation le Comité des négociations commerciales a approuvé, le 1er
février 2002, la structure décrite ci-après et a indiqué que les présidents resteraient en
fonction jusqu'à la cinquième Conférence ministérielle en 2003, leur mandat pouvant
être prorogé (> nouvelles):

Nouveaux groupes de négociation:

l

Accès aux marchés

l

Règles de l'OMC (mesures antidumping, subventions, accords commerciaux

régionaux)

Organes existants:

l

Agriculture: sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture

l

Services: sessions extraordinaires du Conseil du commerce des services

l

Indications géographiques, système multilatéral d'enregistrement: sessions

extraordinaires du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC). D'autres questions relatives aux ADPIC seront
examinées de manière prioritaire au cours des réunions ordinaires du Conseil des
ADPIC
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l

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: sessions extraordinaires de

l'Organe de règlement des différends
l

Environnement: sessions extraordinaires du Comité du commerce et de

l'environnement

Négociations sur les questions de mise en œuvre en suspens: dans le cadre des
organes pertinents, conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle de
Doha. (Voir explications)La Déclaration accorde aussi une importance considérable au
traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement. Elle affirme qu'il
fait partie intégrante des Accords de l'OMC, que toutes les négociations et les autres
éléments du programme de travail de Doha doivent tenir pleinement compte de ce
principe et que toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié
seront réexaminées en vue de les rendre plus précises, plus effectives et plus
opérationnelles. A cette fin:

Réexamen de toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié
dans le cadre de sessions extraordinaires du Comité du commerce et du développement.

PRINCIPES
Engagement unique: pratiquement chaque thème de négociation fait partie d'un
ensemble indivisible et aucun ne peut faire l'objet d'un accord séparé. “Rien n'est
convenu tant que tout n'est pas convenu”. Participation: les négociations sont ouvertes à
tous les Membres de l'OMC et aux gouvernements observateurs qui sont en train de
négocier leur accession ou ont l'intention de le faire. Toutefois, les décisions relatives
aux résultats des négociations seront prises uniquement par les Membres.
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Transparence: les négociations doivent être transparentes.

Traitement spécial et différencié: les négociations doivent tenir pleinement compte
du principe du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et
des pays les moins avancés.

Développement durable: le Comité du commerce et du développement et le Comité
du commerce et de l'environnement déterminent les aspects des négociations
concernant le développement et l'environnement et en débattent afin d'assurer qu'il est
tenu dûment compte du développement durable.

Sujets non négociés: les éléments du programme de travail qui ne donnent pas lieu à
des négociations se voient également accorder une priorité élevée. Le Conseil général
fera rapport à la cinquième Conférence ministérielle, en 2003, sur les progrès
accomplis.
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L’OMC
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• Règlement des différends commerciaux
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