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Introduction
La présente brochure, préparée par la Division du commerce 
et de l’environnement de l’Organisation mondiale  
du commerce (OMC), vise à améliorer la compréhension 
du rôle du commerce et des règles commerciales 
s’agissant des questions environnementales. L’objectif 
est de répondre, dans des termes simples, à certaines 
des grandes questions du débat sur le commerce et 
l’environnement qui ont trait au système commercial 
multilatéral. Ainsi, il ne s’agit pas de réaliser une analyse 
exhaustive des questions visées, mais plutôt d’essayer 
de fournir des renseignements fondamentaux et des 
exemples pour répondre à certaines questions fréquemment 
soulevées concernant le commerce et l’environnement.

Contact
environment@wto.org

Avertissement
Cet ouvrage est publié sous la responsabilité  
du Secrétariat de l’OMC. Les opinions exprimées et 
les arguments avancés dans la présente brochure 
ne reflètent pas nécessairement les opinions ou 
vues des Membres de l’OMC.

© Organisation mondiale du commerce, 2020
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L’ouverture des échanges  
a des conséquences  
sur l’environnement

Quels sont les liens entre l’activité économique, 
le commerce et l’environnement ? 
Les conséquences du commerce sur l’environnement 
sont complexes et dépendent de nombreux facteurs.

Quels sont les liens entre le 
commerce et l’environnement ?

Ces dernières décennies, l’économie mondiale a 
connu de profonds changements : la population 
a fortement augmenté et le revenu moyen a 
presque triplé depuis 1960. Pendant cette période, 
l’intégration de nos économies n’a cessé de croître, 
grâce aux progrès réalisés dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication 
parallèlement à la diminution des obstacles au 
commerce et à l’investissement au niveau mondial.

Ces évolutions ont permis que la production soit 
de plus en plus organisée sous forme de chaînes 
de valeur mondiales, où les marchandises sont 
conçues dans un pays, produites à partir de 
pièces fabriquées dans plusieurs autres pays, 
assemblées dans un pays encore différent, puis 
expédiées aux consommateurs du monde entier.

En stimulant la croissance, le commerce a contribué 
à une réduction sans précédent des niveaux de 
pauvreté. En fait, l’ONU a atteint son objectif de réduire 
l’extrême pauvreté de moitié 5 ans avant l’échéance 
fixée de 2015. Mais à mesure que le commerce s’est 
développé, des préoccupations ont aussi été exprimées 
sur ses conséquences pour l’environnement et, plus 
généralement, sur la capacité de la nature à supporter 
les effets environnementaux de l’activité économique.

1

En stimulant la croissance,  
le commerce a contribué à 
une réduction sans précédent 
des niveaux de pauvreté.
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Le commerce favorise le développement et la croissance 
économique, qui peuvent conduire à une dégradation de 
l’environnement si des politiques efficaces ne sont pas 
mises en place. Mais l’essor des échanges génère aussi 
des progrès technologiques et des gains d’efficacité, qui 
peuvent à leur tour permettre la diffusion de technologies 
plus respectueuses de l’environnement et favoriser un 
développement plus durable.

Qu’en est-il des restrictions des échanges ?  
Auraient-elles un effet bénéfique pour 
l’environnement ?
Pas nécessairement. Si les pays cessaient brusquement 
leurs échanges, ils devraient produire tout ce qu’ils 
consomment, avec les technologies et capacités dont 
ils disposent. Cela impliquerait une perte globale 
d’efficacité, c’est-à-dire une consommation de 
ressources plus importante pour une production moindre.

➤

1  Quels sont les liens entre le commerce et l’environnement ?
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Le transport - quel est le rôle du commerce, et quel est l’impact 
sur l’environnement ?

Formidable ! Alors, quel est le problème ? 
Les émissions de carbone produites par le transport de 
fret ne sont pas négligeables. En effet, elles représentent 
aujourd’hui environ 7% du total des émissions. Plus 
important encore, les émissions produites par l’ensemble 
des modes de transport international de marchandises 
pourraient connaître une augmentation allant jusqu’à 
160% d’ici à 2050, si rien n’est fait.

S’agissant des transports utilisés pour le commerce, 87% des marchandises mondiales sont transportées par voie 
maritime ; or le transport maritime est le mode de transport à la plus faible intensité de carbone.

L’intensité des émissions du transport de fret varie énormément selon le mode de transport.
Par exemple :

Que pouvons-nous faire ?
Des organisations internationales comme l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) et 
l’Organisation maritime internationale (OMI) déploient 
actuellement d’importants efforts pour réduire 
l’intensité de la pollution générée par le transport. 
En associant énergies renouvelables, technologies 
innovantes, mesures opérationnelles et carburants 
moins polluants, il est possible d’atténuer l’impact 
environnemental de tous les modes de transport.

➤

Transport maritime 
en vrac

Camions à 
moteur diesel

Aéronefs  
court-courrier

~127 g de CO2/t-km~2 g de CO2/t-km ~1,700 g de CO2/t-km

Source : Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change – Contribution from Working Group III to the Fifth Assessment Report (AR5) of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC, 2014. Voir : https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/. [pages 608 et 627]
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Les « refuges pour pollueurs » - une conséquence inévitable  
des politiques environnementales robustes ?

Faut-il acheter « local » ?
Plusieurs études ont montré que le cycle de vie des marchandises 
importées (même par voie aérienne) pouvait avoir une incidence  
− ou une empreinte − environnementale bien inférieure à celle  
des marchandises produites localement.

En effet, d’autres facteurs comme la production, le conditionnement ou  
la mise au rebut peuvent représenter l’essentiel de l’impact environnemental 
d’un produit. Si le seul facteur pris en compte pour identifier le produit 
le moins néfaste pour l’environnement est la façon dont il est transporté, 
même un consommateur bien intentionné peut faire un mauvais choix. 

Pour faire un choix conscient et efficace, il est indispensable de 
disposer de renseignements précis !

Certains craignent qu’au lieu de se conformer à des 
prescriptions environnementales locales strictes, les 
entreprises choisissent de déplacer leur production dans 
des pays où les normes environnementales sont plus 
laxistes − on parle fréquemment de l’effet du « refuge pour 
pollueurs ». Cela affecterait les objectifs environnementaux 
des politiques nationales de réduction de la pollution 
et pourrait aboutir à des « fuites de carbone ou fuites 
environnementales ». Cependant, le coût lié au respect 
des prescriptions environnementales n’est qu’un élément 
dans la multitude de coûts supportés par les entreprises. 
Parmi les autres facteurs influençant les décisions 
d’investissement, on peut citer la stabilité monétaire et 
financière, l’accès à l’infrastructure qualité, la taille du 
marché et le niveau de qualification de la main-d’œuvre.

À titre d’exemple, des fuites de carbone ou environnementales 
peuvent se produire dans des secteurs à haute intensité 
énergétique, mais l’ampleur de l’effet est assez limitée et 
généralement compensée par une augmentation des gains 

1  Quels sont les liens entre le commerce et l’environnement ?

sur des produits plus respectueux de l’environnement. Une 
fois encore, la coopération internationale ainsi que des 
politiques ciblées et bien conçues, visant à répondre à 
ceux qui sont affectés par les politiques environnementales 
ambitieuses, constituent des réponses plus cohérentes.

Dans le même temps, les chaînes de valeur mondiales 
facilitent l’échange de connaissances sur les bonnes pratiques 
entre les entreprises participantes. Étant donné que les 
entreprises dominantes ciblent généralement des marchés 
sur lesquels les normes et prescriptions sont plus strictes, les 
chaînes de valeur peuvent permettre la diffusion de techniques 
de production plus respectueuses de l’environnement. 
Cela peut ensuite accélérer l’innovation environnementale 
et avoir un impact environnemental positif sur les marchés 
moins exigeants, en récompensant les innovateurs et les 
entrepreneurs durables. La réduction du commerce limiterait 
ces effets positifs sans nécessairement produire des résultats 
plus satisfaisants dans le domaine de l’environnement.

➤

©
 M

A
D

Im
ag

in
g

S
F/

iS
to

ck



8 | RÉPONSES COURTES AUX GRANDES QUESTIONS

La protection de l’environnement peut aller de pair  
avec la participation au commerce international

Les Accords de l’OMC reconnaissent la nécessité 
d’améliorer la participation des pays en développement 
au commerce international, y compris de garantir qu’ils 
sont mieux à même de protéger l’environnement.  
En effet, de nombreux gains économiques peuvent être 
générés par l’adoption de politiques environnementales 
rigoureuses, qui prévoient par exemple l’utilisation  
plus durable et efficace des matériaux et de l’énergie,  
la libéralisation du commerce des équipements sobres 
en carbone et des services liés à l’environnement,  
la restauration des terres dégradées et l’établissement 
de disciplines sur les subventions à la pêche.

Des exemples positifs de commerce durable montrent 
comment les individus et les entreprises tirent parti 
du nombre croissant de possibilités. Que ce soient 
des exportateurs d’algues durables, des fournisseurs 
de services d’énergie hors réseau et de chargeurs 
mobiles utilisant la technologie « Pay-As-You-Go » 
(PAYG) et l’énergie solaire, les acteurs publics et 
privés sont de plus en plus conscients du potentiel 
qu’offrent les modèles économiques durables.

L’OMC coopère avec plusieurs partenaires internationaux 
pour aider les pays en développement et les pays  
les moins avancés (PMA) à renforcer leurs capacités  
à participer davantage au commerce international et  
à promouvoir le développement durable. L’initiative  
Aide pour le commerce, le Cadre intégré renforcé  
et le Fonds pour l’application des normes et  

le développement du commerce sont des exemples 
de partenariats dirigés par l’OMC qui visent à réaliser 
cet objectif. Ces trois partenariats montrent comment 
l’OMC met en œuvre l’objectif de développement 
durable 17 (ODD 17), qui appelle la communauté 
internationale à renforcer et revitaliser les partenariats 
mondiaux pour le développement durable.

1  Quels sont les liens entre le commerce et l’environnement ?

L’OMC met en œuvre l’objectif  
de développement durable 17 
(ODD 17), qui appelle  
la communauté internationale  
à renforcer et revitaliser  
les partenariats mondiaux  
pour le développement durable.
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Les engagements contractés 
auprès de l’OMC empêchent-ils  
les gouvernements de 
protéger l’environnement ?

Le développement durable occupe 
une place centrale à l’OMC
Le premier paragraphe de l’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale du commerce  
(Accord sur l’OMC) indique que le développement 
durable et la protection de l’environnement sont des 
objectifs centraux du système commercial multilatéral.

Les règles commerciales 
n’empêchent pas la prise de 
mesures environnementales 
ambitieuses !
Les Membres de l’OMC sont libres d’adopter des 
politiques environnementales − prescriptions et taxes 
environnementales, par exemple − au niveau qu’ils 
choisissent, même si elles restreignent sensiblement 
les échanges, à condition qu’ils n’introduisent pas 
des discriminations injustifiables ou arbitraires ou du 
protectionnisme déguisé de manière détournée.

En ce sens, les règles commerciales ne peuvent servir 
d’excuse à l’inaction !

➤
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Les Membres de l’OMC sont 
libres d’adopter des politiques 
environnementales.
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En fait, les gouvernements utilisent largement des mesures 
commerciales en faveur de l’environnement

La grande majorité des mesures 
environnementales ayant des effets sur  
le commerce ne suscite aucun désaccord à 
l’OMC − une dizaine seulement de différends 
concernant des mesures environnementales 
ont été tranchés à l’OMC. Dans toutes 
les affaires de ce type, ce n’est jamais la 
validité des objectifs environnementaux 
poursuivis par les mesures qui a été 
remise en question par les décisions 
rendues, mais plutôt certains éléments 
incohérents contenus dans ces mesures.

Les Membres de l’OMC adoptent de plus en plus de 
mesures commerciales pour satisfaire différents objectifs 
environnementaux. Il peut s’agir de l’établissement de 
prescriptions minimales en matière d’efficacité énergétique 
pour les appareils ménagers, de l’introduction de régimes 
de licences pour limiter le commerce des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, de 
l’instauration de taxes applicables aux produits chimiques 
dangereux et de la fourniture d’un soutien aux politiques 
de développement de technologies sobres en carbone.

En effet, la Base de données de l’OMC sur 
l’environnement montre qu’entre 2009 et 2018, les 
Membres de l’OMC ont notifié plus de 11 000 mesures 
environnementales à l’Organisation. En 1995, moins 
de 1 notification de mesures commerciales sur 12 avait 
une composante environnementale ; aujourd’hui, ce 
rapport est de 1 notification sur 6. À l’heure actuelle, 
plus de 15% de l’ensemble des notifications présentées 
à l’OMC incluent des objectifs environnementaux. 
En fait, le nombre de mesures de cette nature qui 
sont en place est probablement bien plus élevé, car 

il n’est pas obligatoire de notifier à l’OMC toutes les 
mesures environnementales liées au commerce.

À l’OMC, de plus en plus de pays en développement 
Membres notifient des mesures environnementales liées 
au commerce. En fait, ces dernières années, ces Membres 
étaient à l’origine de 50% environ de l’ensemble des 
mesures notifiées.

Mesures liées à l’environnement 
notifiées en 2018

(par catégorie de Membres)

Pays développés  
Membres 

49%

Pays en développement  
et PMA Membres 

51%

2  Les engagements contractés auprès de l’OMC empêchent-ils les gouvernements de protéger l’environnement ?

Source : Base de données de l’OMC sur l’environnement.
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Éléments à retenir lors de l’élaboration d’une mesure 
environnementale restrictive pour le commerce

Mesure cohérente
La restriction 
commerciale ou la 
différence de traitement 
entre les produits 
nationaux et les produits 
importés prévue par  
la mesure est justifiée  
par l’objectif légitime et 
ne vise pas à protéger 
des secteurs nationaux.

Mesure adaptée à 
l’objectif
La mesure peut 
contribuer efficacement 
à l’objectif légitime, de 
manière équilibrée, ou 
relève d’une politique 
nationale de conservation 
qui restreint aussi 
la production ou la 
consommation nationale.

Mesure réfléchie et 
holistique
La mesure relève 
d’une politique 
environnementale 
holistique et prend en 
compte l’impact sur  
les autres pays ainsi que 
sur les autres actions 
nationales, régionales et 
internationales menées 
sur le même sujet.

Mesure flexible
La mesure est axée sur les 
résultats et tient compte 
des mesures alternatives 
permettant de résoudre 
aussi efficacement le 
même problème, mais 
à l’aide de méthodes 
différentes, y compris 
en raison des conditions 
environnementales 
nationales et régionales. 

➤

En ce qui concerne l’environnement, l’orientation générale des règles de l’OMC  
est que les objectifs environnementaux ne devraient pas servir d’excuse pour protéger  
les producteurs nationaux.

Les différends liés à l’environnement soumis à l’OMC ont contribué à identifier plusieurs 
vérifications qui permettent de s’assurer que l’adoption d’une mesure de protection  
de l’environnement n’est pas motivée par une intention protectionniste ou que la mesure 
concernée ne sera pas utilisée de façon abusive à des fins protectionnistes.  
Ces vérifications sont notamment les suivantes :

Si les règles de l’OMC 
n’empêchent pas d’agir dans 
le domaine de l’environnement, 
qu’imposent-elles ?

3
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Exemples d’affaires concernant l’environnement portées devant l’OMC
Plusieurs différends soumis à l’OMC confirment l’importance des considérations susmentionnées. Dans ces affaires, 
le problème n’a jamais été l’objectif environnemental. Les différends portaient plutôt sur des aspects arbitraires et 
protectionnistes de la mesure qui ne pouvaient être justifiés par l’objectif environnemental et allaient, en fait, à son encontre.

Les exemples incluent :

En fait, les affaires de règlement des 
différends portées devant l’OMC 
jusqu’à présent montrent qu’après 
l’application de ces principes, les 
mesures environnementales modifiées 
étaient souvent plus cohérentes 
et efficaces pour ce qui était de 
protéger l’environnement, même si les 
effets commerciaux générés étaient 
plus importants.

En effet, une fois que les éléments 
discriminatoires injustifiables 
ou arbitraires de ces mesures 
étaient corrigés ou supprimés, les 
politiques environnementales étaient 
souvent appliquées à un éventail 
plus large et plus cohérent de 
produits, et exigeaient dans le même 
temps l’application effective des 
prescriptions justifiées par l’objectif 
légitime. 

En résumé, les règles de l’OMC 
servent essentiellement à assurer la 
cohérence, à éviter le protectionnisme 
déguisé et à permettre au commerce 
de promouvoir les réponses les plus 
efficaces aux défis environnementaux.

➤ 

Les prescriptions 
environnementales visant à 
garantir des carburants plus propres, 
qui imposaient des calculs de 
base plus sévères au détriment de 
carburants importés potentiellement 
plus propres (États-Unis - Essence)

L’interdiction d’importer  
des pneumatiques rechapés   
qui visait à éviter l’accumulation 
de déchets, mais prévoyait des 
exceptions pour certains pays et 
entreprises nationales de façon 
contraire à l’objectif  
(Brésil - Pneumatiques rechapés)

L’interdiction d’importer  
des produits dérivés du phoque  
afin d’éviter la mise à mort cruelle 
des phoques, dont une exception 
pour les populations traditionnelles 
Inuit ne bénéficiait qu’aux 
populations de certaines régions 
(CE - Produits dérivés du phoque)

Les restrictions à l’exportation  
de terres rares et de minéraux 
de valeur dont la production est 
extrêmement polluante, sans 
restriction correspondante sur la 
production et la consommation 
nationales (Chine - Terres rares)

Les prescriptions d’étiquetage  
visant à protéger les dauphins des 
activités de pêche au thon, qui ne 
traitaient pleinement que les risques 
associés à certaines pêcheries mais 
pas à d’autres, ce qui pouvait entraîner 
la diffusion de renseignements erronés 
auprès des consommateurs  
(États-Unis - Thon II (Mexique))

Les prescriptions relatives  
aux engins de pêche dont l’objectif 
était de protéger les tortues des 
activités de pêche à la crevette, qui ne 
permettaient pas l’utilisation d’autres 
méthodes de protection tout aussi 
efficaces (États-Unis - Crevettes)
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Les Membres de l’OMC peuvent faire une distinction entre les produits 
polluants et les produits plus écologiques, mais doivent éviter d’établir 
des discriminations injustifiables ou arbitraires
Le premier différend tranché dans le cadre du système 
de règlement des différends de l’OMC (États-Unis -  
Essence) concernait des mesures adoptées pour 
s’assurer qu’une essence plus propre entrait sur le 
marché, lesquelles mesures établissaient une distinction 
sur la base du niveau de propreté de l’essence. Dans 
cette affaire, le droit des Membres de l’OMC à adopter 
ce type de mesures et à garantir un environnement plus 
sain a été expressément reconnu. Par la suite, ce droit a 
été systématiquement reconnu dans tous les différends 
ayant une composante environnementale. Par exemple, 
dans une autre affaire (CE - Amiante), un Membre a 
pu interdire certains produits à base d’amiante tout en 
autorisant l’utilisation d’alternatives moins dangereuses.

Le problème n’est pas de différencier les produits plus 
propres et les produits plus polluants. En fait, une mesure 
peut établir une distinction entre des produits sur la base 
de leurs conséquences sanitaires ou environnementales 
si la différence de traitement intervient pour faire 
progresser les objectifs déclarés. À l’inverse, un Membre 
ne peut pas, sous couvert d’un objectif légitime, offrir une 
protection arbitraire aux produits nationaux, d’une manière 
non conforme à l’objectif environnemental déclaré.

Le principal problème que posait la mesure sur l’essence 
examinée dans l’affaire États-Unis - Essence était qu’elle 
n’autorisait pas les producteurs étrangers à démontrer à 
quel point le niveau de propreté de leur essence s’était 
amélioré (ou non) dans les mêmes conditions qui étaient 
offertes aux raffineurs nationaux. La discrimination n’était 
donc pas justifiée par l’objectif déclaré.Discrimination et différenciation 

sont deux choses différentes !

3  Si les règles de l’OMC n’empêchent pas d’agir dans le domaine de l’environnement, qu’imposent-elles ? 

© llucky78/iStock
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Les Membres fournissent 
souvent des mesures de soutien 
écologique
Depuis 2009, plus de 5 000 mesures de soutien liées 
à une multitude d’objectifs environnementaux ont été 
notifiées à l’OMC.

Ces dernières années, dans tous les différends 
concernant des programmes de soutien à la production 
d’énergie renouvelable, l’objectif de promotion de 
l’énergie renouvelable n’a jamais été contesté. Les 
éléments dont il a été constaté qu’ils allaient à l’encontre 
des règles de l’OMC étaient plutôt les prescriptions 
imposant aux producteurs d’utiliser des composants 
et produits locaux, qui les empêchaient de choisir les 
solutions les plus efficaces, innovantes et compétitives 
disponibles sur le marché mondial pour promouvoir  
la production d’énergie renouvelable.

Les mesures de soutien 
écologique ne sont pas toutes 
visées par l’Accord sur les 
subventions et les mesures 
compensatoires (Accord SMC)
Seules les contributions financières et les mesures  
de soutien des revenus ou des prix qui confèrent  
un avantage sont visées par l’Accord SMC.

Seules les subventions 
préjudiciables aux relations 
commerciales peuvent donner 
lieu à une action au titre  
des règles de l’OMC
Une action visant à lutter contre ces subventions 
préjudiciables peut être engagée par les Membres affectés 
uniquement lorsque les subventions sont spécifiques à 
certaines entreprises et causent des effets défavorables.

En outre, certaines subventions sont simplement 
prohibées :

Les gouvernements peuvent-ils 
fournir des aides écologiques ?4

Subventions subordonnées  
à l’utilisation de produits nationaux

Subventions subordonnées  
aux résultats à l’exportation
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Les Membres sont aussi 
encouragés à réduire ou éliminer 
les subventions nuisibles à 
l’environnement
Au Comité du commerce et de l’environnement (CCE)  
de l’OMC, créé en 1995, les Membres de l’OMC 
examinent les initiatives susceptibles d’améliorer  
les résultats dans les domaines du commerce,  
du développement et de l’environnement : on parle de  
« solutions gagnantes dans les trois domaines ».

L’élimination des subventions nuisibles pour l’environnement 
est un parfait exemple de ces discussions.

Le Cycle de négociations commerciales de Doha, lancé 
en 2001, a introduit les premiers éléments de négociation 
spécifiques à l’environnement, dont la question de 
l’établissement de disciplines sur certaines subventions 
à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la 
surpêche. L’aboutissement des négociations sur les 
subventions à la pêche menées à l’OMC permettrait aussi 
de faire progresser la réalisation de l’ODD 14.6 :

« D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent 
à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui favorisent 
la pêche [illicite, non déclarée et non réglementée (INN)] et 
s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un 
traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays 
en développement et aux pays les moins avancés doit faire 
partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche 
menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. »

4  Les gouvernements peuvent-ils fournir des aides écologiques ?
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Garantir que le commerce  
fondé sur des règles contribue  
à la réalisation des objectifs  
de développement durable 
L’OMC défend un commerce fondé sur des règles, 
et non un commerce débridé. En offrant une certaine 
prévisibilité et en veillant à ce que des mesures 
protectionnistes ne soient pas introduites de façon 
insidieuse, les règles de l’OMC favorisent l’efficacité 
et la cohérence des politiques commerciales liées à 
l’environnement.

Une enceinte de débat
Le CCE a été créé pour faire en sorte que les 
politiques commerciales et environnementales se 
renforcent mutuellement. Ses travaux visent à fournir 
aux responsables du commerce les renseignements 
et outils leur permettant de maximiser la contribution 
du commerce à l’objectif plus large de développement 
durable, comme le prévoit le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.

Outre le CCE, plusieurs autres comités de l’OMC 
examinent également les mesures commerciales 
adoptées dans un but environnemental qui sont notifiées 

Quel est le rôle de l’OMC  
dans le renforcement des 
politiques environnementales 
des Membres ?

5
à l’OMC. Ces discussions permettent aux représentants 
des gouvernements d’étudier un certain nombre de 
questions de durabilité liées au commerce international 
et au système commercial fondé sur des règles.

L’efficacité énergétique, les espèces exotiques 
envahissantes, les pratiques durables dans le cadre 
de la passation des marchés publics et la relation 
entre l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(Accord sur les ADPIC) et la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique font partie des sujets  
qui ont récemment été examinés par ces comités.

En raison de leur caractère pratique et technique, 
ces discussions fournissent aux fonctionnaires 
gouvernementaux une abondance de renseignements 
et de données d’expérience susceptibles d’appuyer 
les efforts de leurs pays pour concevoir et mettre en 
œuvre des approches efficaces, cohérentes et adaptées 
pour réaliser des objectifs de durabilité. Ainsi, les 
travaux des comités de l’OMC servent non seulement à 
améliorer la qualité des politiques commerciales partout 
dans le monde, mais aussi à renforcer la cohérence 
indispensable entre les politiques commerciales, les 
politiques environnementales et les autres politiques 
essentielles au développement durable.
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En outre, le Secrétariat de l’OMC collabore en 
permanence avec des organismes de l’ONU chargés de 
l’environnement pour garantir un renforcement mutuel 
des politiques commerciales et environnementales.

Les publications conjointes « La CITES et l’OMC : 
Renforcer la coopération en faveur du développement 
durable » (avec la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES)) et « Mettre le commerce 
au service de l’environnement, de la prospérité et de la 
résilience » (avec le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE)) sont deux résultats récents 

5  Quel est le rôle de l’OMC dans le renforcement des politiques environnementales des Membres ?

Exemples de sujets récemment soulevés au CCE :

•  Programmes relatifs à l’empreinte carbone

•  Éléments liés au commerce des politiques 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation au changement climatique

•  Réforme des subventions aux combustibles 
fossiles

•  Programmes d’éco-étiquetage et accès  
aux marchés

•  Exploitation forestière illicite

•  Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN)

•  Économie circulaire et matières plastiques

de ces efforts de coopération. Plusieurs manifestations 
et ateliers d’assistance technique, ainsi que des cours 
d’apprentissage en ligne, ont été organisés au fil des 
années. Par ailleurs, le Secrétariat suit en continu les 
réunions et décisions des AEM pertinents, et compile 
les renseignements liés au commerce dans la « Matrice 
AEM » de l’OMC.

Ces travaux ont contribué à renforcer et à approfondir  
la compréhension commune des interactions entre 
l’OMC et les AEM, et de la façon dont cette collaboration 
peut être améliorée.

Collaboration entre l’OMC et les accords environnementaux 
multilatéraux (AEM)
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Ressources 

Publications

OMC et PNUE (2018), Mettre le commerce au 
service de l’environnement, de la prospérité et  
de la résilience. Voir : https://www.wto.org/french/
res_f/publications_f/unereport2018_f.htm
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Autres ressources

•  Base de données de l’OMC sur l’environnement :  
https://edb.wto.org/

•  Matrice de l’OMC des mesures liées au commerce prises au titre 
de divers accords environnementaux multilatéraux (AEM) : 
https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envir_matrix_f.htm

•  Cours d’apprentissage en ligne de l’OMC sur le commerce et 
l’environnement : https://wtolearning.csod.com/client/wtolearning/
default.aspx#

•  Page du site Web de l’OMC consacrée au commerce et à 
l’environnement : https://www.wto.org/environnement
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