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L’OMC joue un rôle central dans la 
réalisation du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 et ses Objectifs de 

développement durable (ODD), qui sont 
déclinés en cibles à atteindre d’ici à 2030 
dans des domaines tels que la réduction de la 
pauvreté, la santé, l’éducation et 
l’environnement. Les ODD mettent l’accent sur 
le rôle que joue le commerce dans la 
promotion du développement durable et 
reconnaissent la contribution que l’OMC peut 
apporter au Programme à l’horizon 2030.

Le commerce a depuis longtemps déjà fait la 
preuve du rôle moteur qu’il joue dans le 
développement et la réduction de la pauvreté 
en stimulant la croissance, notamment dans 
les pays en développement. La croissance 
rapide a contribué dans une large mesure à 
la réduction sans précédent des niveaux de 
pauvreté, ce qui a permis d’atteindre de 
manière anticipée l’Objectif du Millénaire 
pour le développement consistant à réduire 
la pauvreté de moitié avant 2015. 

Le commerce est bénéfique pour les pays en 
développement car l’ouverture commerciale 
favorise la croissance économique d’un pays en 
lui permettant d’utiliser ses ressources de 
manière plus efficiente par une spécialisation 
dans la production des biens et des services 
pour lesquels il possède un avantage compétitif. 
En renforçant la croissance, le commerce peut 
en outre rendre disponibles les ressources 
nécessaires pour atteindre d’autres objectifs de 
développement dans les domaines social et 
environnemental. Le commerce contribue aussi 
directement à la réduction de la pauvreté en 
créant des emplois et en réduisant les prix des 
marchandises et des services pour les 
consommateurs pauvres, y compris les produits 
alimentaires.

L’intégration dans le système commercial 
multilatéral, tel qu’incarné par l’OMC, contribue 
aussi à améliorer les perspectives de 
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croissance à long terme des pays en 
développement en leur donnant accès à de 
nouveaux marchés, à de nouvelles technologies 
et à de nouveaux investissements, assurant la 
durabilité de leur développement. Pour toutes 
ces raisons, le commerce et l’OMC 
continueront de jouer un rôle fondamental dans 
la réalisation de l’ODD 1 sur l’élimination de la 
pauvreté, ainsi que de plusieurs autres objectifs 
du Programme à l’horizon 2030. 

Mais pour que les pays puissent tirer 
pleinement parti du commerce, il faut adopter 
des approches qui visent à intégrer ce dernier 
dans les stratégies nationales de 
développement durable. En effet, le commerce 
agit sur de nombreux aspects de l’économie et 
entretient des liens importants avec d’autres 
secteurs. Par conséquent, l’intégration des 
politiques commerciales dans les plans de 
développement rend plus cohérente l’utilisation 
du commerce en tant qu’outil proactif pour 
lutter contre la pauvreté et atteindre d’autres 
ODD dans tous les pays parties prenantes.

La poursuite des efforts visant à renforcer et à 
réformer l’OMC peut contribuer à soutenir les 
initiatives nationales et à garantir une répartition 
plus large des avantages du commerce. La 
série de succès obtenus à l’OMC au cours de 
ces dernières années montre comment le 
système commercial peut aider à traiter les 
questions commerciales prioritaires pour les 
pays en développement. L’adoption de l’Accord 
sur la facilitation des échanges, l’élargissement 
de l’Accord sur les technologies de l’information, 
l’amendement de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), qui facilite l’accès aux 
médicaments, et l’accord concernant 
l’élimination de toutes les subventions à 
l’exportation des produits agricoles apporteront 
tous des avantages considérables.

En outre, les différentes approches suivies 
dans le cadre de ces accords montrent que le 
système répond à l’évolution du paysage et 

aux difficultés émergentes de façon flexible et 
dynamique.

En élaborant et en mettant en œuvre des 
réformes commerciales qui favorisent la 
croissance et le développement, et en 
continuant à encourager des relations 
commerciales stables, prévisibles et 
équitables, l’OMC jouera un rôle important 
dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable, tout comme elle l’a 
fait auparavant pour les Objectifs du Millénaire 
pour le développement.

Le présent rapport identifie les mesures 
suivantes qui aideront à faire en sorte que le 
commerce international contribue à accélérer 
les progrès en vue de la réalisation des ODD:

 1.  Intégrer le commerce dans les 
stratégies nationales et sectorielles 
pour atteindre les ODD.

 2.  Renforcer le système commercial 
multilatéral afin qu’il puisse continuer à 
soutenir la croissance inclusive, 
l’emploi et la réduction de la pauvreté.

 3.  Continuer à réduire les coûts des 
transactions commerciales, notamment 
par la pleine mise en œuvre de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges.

 4.  Renforcer la capacité du côté de l’offre 
et l’infrastructure liée au commerce des 
pays en développement et des PMA.

 5.  Mettre l’accent sur la diversification 
des exportations et la valeur ajoutée.

 6. Améliorer le secteur des services.
 7.  Appliquer des règles d’origine flexibles 

pour accroître l’utilisation des régimes 
préférentiels.

 8.  Veiller à ce que les mesures non 
tarifaires ne deviennent pas des 
obstacles au commerce.

 9.  Faire du commerce électronique une 
force d’inclusion.

10.  Aider les micro, petites et moyennes 
entreprises à participer au commerce 
international.
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Comment le commerce contribue à la 
réalisation des principaux Objectifs de 
développement durable

ODD 1: Pas de pauvreté
Des éléments de preuve de plus en plus nombreux 
montrent que des initiatives de politique commerciale 
bien planifiées et appliquées de manière stratégique 

peuvent avoir une incidence positive sur la réduction durable de la 
pauvreté. L’ouverture commerciale a aussi élevé les niveaux de vie 
grâce à un accroissement de la productivité, une concurrence 
accrue, des choix plus diversifiés pour les consommateurs et de 
meilleurs prix sur les marchés.

ODD 2: Faim «zéro»
L’élimination des subventions qui entraînent des 
distorsions sur les marchés agricoles rendra les 
marchés plus équitables et plus compétitifs, ce qui 

aidera à la fois les agriculteurs et les consommateurs, tout en 
contribuant à la sécurité alimentaire. La décision sur la concurrence 
à l’exportation adoptée par l’OMC en 2015 prévoit l’élimination des 
subventions aux exportations agricoles, ce qui contribue à la 
réalisation de la cible 2.B de cet objectif. 

ODD 3: Bonne santé et bien-être
L’une des principales finalités de l’ODD 3 est de garantir 
l’accès à des médicaments à des prix abordables pour 
tous. Un amendement important de l’Accord sur les 

ADPIC de l’OMC est récemment entré en vigueur. Cette mesure 
permettra aux pays en développement d’emprunter plus facilement 
une voie juridique sûre pour l’accès aux médicaments à des prix 
abordables, conformément à la cible 3.B de cet objectif.

ODD 5: Égalité entre les sexes
Le commerce peut créer des possibilités pour l’emploi 
et le développement économique des femmes. Grâce 
au commerce, les perspectives d’emploi des femmes 

se sont considérablement élargies. Les salaires et les conditions de 
travail dans les secteurs d’exportation ont aussi tendance à être 
meilleurs. Ces secteurs sont un pourvoyeur d’emplois important 
pour les femmes des pays en développement.

ODD 8: Travail décent et croissance économique 
La croissance économique inclusive et tirée par le 
commerce renforce la capacité d’un pays à générer des 
revenus, ce qui est l’un des prérequis essentiels pour 

parvenir au développement durable. L’Initiative Aide pour le 
commerce de l’OMC peut faire une grande différence en complétant 
les efforts fournis au niveau national pour renforcer les capacités 
commerciales, et l’ODD 8 comprend une cible spécifique concernant 
l’augmentation du soutien des pays au titre de cette initiative. 

ODD 9: Industrie, innovation et infrastructure
Le commerce engendre des gains dynamiques dans 
l’économie en renforçant la concurrence et le transfert 
des technologies, des connaissances et de l’innovation. 

Les marchés ouverts ont été définis comme un élément déterminant 
du commerce et de l’investissement entre les pays en 
développement et les pays développés; ils permettent le transfert 
des technologies, ce qui entraîne l’industrialisation et le 
développement, et contribue à la réalisation de l’ODD 9.

ODD 10: Inégalités réduites
Au niveau mondial, l’évolution des modèles de 
développement a transformé les perspectives des 
populations les plus pauvres de la planète en réduisant 

les inégalités entre les pays. Les règles de l’OMC visent à réduire 
l’incidence des inégalités existantes grâce au principe de traitement 
spécial et différencié en faveur des pays en développement, qui 
permet aux pays en développement et aux pays les moins avancés de 
recourir à des flexibilités, afin de tenir compte de leurs contraintes de 
capacité.

ODD 14: Vie aquatique
L’OMC joue un rôle important dans le soutien des efforts 
faits au niveau mondial, régional et local pour lutter 
contre la dégradation environnementale de nos océans, 

au titre de l’ODD 14. La décision sur les subventions à la pêche prise 
par les Membres de l’OMC en décembre 2017 constitue un pas en 
avant dans les efforts multilatéraux réalisés pour atteindre la cible 14.6 
des ODD, au titre de laquelle les Membres s’engagent à interdire les 
subventions qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, à 
supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée, ainsi qu’à accorder un traitement spécial et 
différencié aux pays en développement et aux pays les moins avancés. 
Les Membres se sont engagés à appliquer cette décision d’ici à la 
douzième Conférence ministérielle.

ODD 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs
L’ODD 17 reconnaît que le commerce est un moyen de 
mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030. Les 
cibles relevant de cet objectif appellent: à ce que les pays 

promeuvent un système commercial multilatéral universel, réglementé, 
ouvert, non discriminatoire et équitable; à accroître les exportations des 
pays en développement et à doubler la part des exportations des pays 
les moins avancés (PMA); et à permettre l’accès des PMA aux marchés 
en franchise de droits et sans contingent, avec des règles d’origine 
transparentes et simples pour les marchandises exportées. L’OMC est 
le vecteur essentiel pour la réalisation de ces objectifs.
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Intégrer le commerce 
pour développer 
les possibilités 
économiques de 
réduction de la pauvreté 

Chapitre 1

L’Assemble générale des Nations 
Unies a formellement adopté le 
Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 lors d’un 

sommet tenu à New York du 25 au 27 
septembre 2015, auquel quelque 150 chefs 
d’État et de gouvernement ont assisté.

Salué par les dirigeants comme étant «un 
moment déterminant pour l’humanité et la 
planète», une «victoire pour le multilatéralisme» 
et un «plan pour un avenir meilleur», le 
Programme contient les Objectifs de 
développement durable (ODD), qui fixent des 
cibles à atteindre d’ici à 2030 dans 17 
domaines, dont la pauvreté, la santé, l’éducation 
et l’environnement. La société civile et les autres 
parties prenantes ont largement participé aux 
négociations intergouvernementales sur ce 
programme, qui se sont déroulées sur près de 
trois ans.

Le Programme à l’horizon 2030 et les ODD 
reflètent la convergence de deux processus 
auparavant distincts: 1) les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD); et 2) 
les discussions au niveau mondial sur le 
développement durable. Le Programme à 
l’horizon 2030 appelle à terminer les travaux 
inachevés dans le cadre des OMD tout en 
intégrant le concept de développement durable. 
À cette fin, il est urgent de faire en sorte que la 

croissance économique, la protection de 
l’environnement et l’inclusion sociale soient 
considérées comme faisant partie d’un 
programme de développement intégré et 
indivisible.

Le Programme à l’horizon 2030 préconise que 
les pays pauvres comme les pays riches mènent 
une action «universelle», qui s’écarte de l’accent 
mis par les OMD sur les relations entre 
donateurs et bénéficiaires. Par rapport au cadre 
fourni par les OMD, le Programme à l’horizon 
2030 apporte une autre innovation cruciale: la 
conception selon laquelle si la durabilité 
environnementale n’est pas prise en compte, 
tout gain relatif à la pauvreté ou à la croissance 
économique sera au mieux éphémère, au pire 
impossible à obtenir.

Il est aussi largement reconnu que le 
Programme à l’horizon 2030 a un prix. Il est 
donc nécessaire de compléter les engagements 
actuels des donateurs au moyen de stratégies 
de mobilisation des ressources plus étendues, 
qui s’appuient sur des capitaux privés, tout en 
veillant à ce que l’investissement soit conforme 
aux ODD. Afin de renforcer encore le cadre de 
financement du développement durable et les 
moyens de mise en œuvre du Programme de 
développement à l’horizon 2030, la 
communauté internationale a approuvé le 
Programme d’action d’Addis-Abeba, qui est un 
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résultat de la troisième Conférence 
internationale sur le financement du 
développement tenue en juillet 2015.

Le Programme à l’horizon 2030 et les  
ODD associés, ainsi que le Programme 
d’Addis-Abeba, reconnaissent tous que  
le commerce est un moteur de la croissance 
économique pour tous et un moyen de  
réduire la pauvreté et qu’il contribue au 
développement durable des pays.

Le commerce international peut être une source 
importante de financement du secteur privé et 
du secteur public dans les pays en 
développement. La croissance du commerce 
renforce la capacité d’un pays à générer des 
revenus, ce qui est l’un des prérequis essentiels 
pour parvenir au développement durable. De 
nouvelles approches concernant le 
développement des capacités permettant une 
gouvernance fiable des données et des 
renseignements aideront à mieux comprendre 
ces liens et à garantir une mesure cohérente et 
fiable des progrès pour l’ensemble des 
indicateurs.

Au cours des 15 dernières années, 
l’accélération de la croissance économique 
dans les pays en développement a entraîné une 
réduction de l’écart des revenus entre pays en 
développement et pays développés.

La croissance a été spectaculaire dans les pays 
en développement: après avoir augmenté de 
seulement 1,5% par an dans les années 1990, 
les revenus ont progressé de 4,7% par an en 
moyenne par la suite. Dans le même temps, la 
croissance annuelle du revenu par habitant 
dans le monde développé est tombée à 0,9% 
seulement, contre 2,8% dans les années 1990.

La croissance a été particulièrement forte dans 
les pays en développement du G-20 (5,2%), 
tandis que les pays les moins avancés (PMA) et 
les autres pays en développement ont 
enregistré une croissance de 3,7%. Étant 

donné leur taille, l’industrialisation rapide et la 
plus grande ouverture commerciale des pays en 
développement membres du G-20, tels que la 
Chine, l’Inde et le Brésil, ont peut-être entraîné 
les autres pays en développement dans leur 
sillage.

Dans les années 2000, l’augmentation de la 
demande de produits de base, comme les 
minéraux, les minerais et les combustibles, a fait 
augmenter les prix et, partant, les revenus des 
pays en développement exportateurs, dont de 
nombreux PMA. Les économies en 
développement dans leur ensemble 
représentent aujourd’hui près de la moitié de la 
production mondiale et du commerce mondial 
(contre 39% et 32%, respectivement, en 2000).

Cette croissance rapide, alimentée en partie par 
le commerce, a largement contribué à une 
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réduction sans précédent des niveaux de 
pauvreté, ce qui a permis d’atteindre de manière 
anticipée l’OMD 1 qui visait à réduire de moitié, 
entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population dont le revenu était inférieur à 1 
dollar par jour. Selon les estimations les plus 
récentes de la Banque mondiale, en 2013, 
10,7% de la population mondiale vivait avec 
moins de 1,90 dollar EU par jour (la définition 
actuelle de l’extrême pauvreté) contre 12,4% en 
2012. En 1990, année de référence pour les 
OMD, la proportion de personnes qui vivaient 
dans l’extrême pauvreté était de près de 35%. 
L’élimination de la pauvreté occupe une place 
importante dans le Programme à l’horizon 2030 
en tant que premier ODD, et le commerce 
continue d’être un facteur essentiel pour 
avancer vers cet objectif. 

Le commerce et l’OMC ont grandement 
contribué au développement économique sans 
précédent de ces 15 dernières années. Par 
exemple, le commerce a permis à de nombreux 
pays en développement de profiter des 
possibilités créées par l’émergence de 
nouveaux marchés, de s’intégrer à moindre coût 
au marché mondial grâce aux chaînes de valeur 
mondiales et de tirer parti de la hausse des prix 
mondiaux des produits de base.

L’OMC a joué un rôle clé en garantissant la 
certitude des engagements pris par ses 
Membres, créant ainsi un environnement 
prévisible, favorable à l’activité économique. Elle 
a en outre ménagé des flexibilités aux pays en 
développement pour répondre à leurs besoins 
économiques spécifiques et elle a aidé à 
contenir le protectionnisme, ce qui a permis de 
préserver les gains économiques réalisés par 
les pays en développement par le passé.

Les possibilités d’augmentation de la 
croissance économique, d’amélioration du 
développement social et de réduction de la 
pauvreté créées par le commerce sont bien 
établies. Le commerce contribue à la réalisation 
des ODD et, en tant que catalyseur, sert de 
fondement pour élaborer les politiques 

nationales, régionales et internationales pour le 
développement durable.

Plus concrètement, l’OMC a déjà commencé à 
obtenir des résultats pour des cibles 
spécifiques des ODD, comme la cible 2.B de 
l’ODD 2 sur la faim «zéro», qui appelle à éliminer 
les distorsions des échanges sur les marchés 
agricoles, y compris en supprimant 
progressivement les subventions à l’exportation. 
En décembre 2015, à la dixième Conférence 
ministérielle de l’OMC tenue à Nairobi, les 
Ministres ont adopté la Décision sur la 
concurrence à l’exportation dans le secteur 
agricole, qui, entre autres disciplines, interdit 
l’utilisation de subventions à l’exportation des 
produits agricoles, ce qui a largement contribué 
à la réalisation de la cible 2.B. Il s’agit de l’une 
des premières cibles atteintes quelques mois 
seulement après l’adoption des ODD.

Pour voir le commerce comme un levier et 
comprendre son rôle de catalyseur, on peut le 
comparer au carburant d’un moteur qui 
propulse divers secteurs de l’activité 
socioéconomique. En raison du rôle particulier 
que joue le commerce dans le domaine du 
développement, de plus en plus de 
gouvernements adoptent des stratégies qui 
visent à intégrer le commerce dans leurs 
stratégies nationales de développement.

Cette intégration requiert toutefois un effort 
délibéré pour incorporer le commerce aux 
diverses dimensions de l’activité 
gouvernementale et de l’élaboration des 
politiques. Il faut aussi assurer la participation 
du secteur public et du secteur privé, créer et 
établir des capacités statistiques pour mesurer 
les progrès, et mener plusieurs séries de 
consultations pour veiller à ce que les 
échanges, le financement et l’investissement, 
ainsi que la technologie et le renforcement des 
capacités, visent tous à créer la structure 
permettant à un pays de tirer parti du commerce 
et d’enregistrer des améliorations sociales, 
économiques et environnementales.
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Intégration – Comment les pays 
peuvent s’organiser pour obtenir des 
résultats en matière d’ODD

L e commerce est un élément essentiel 
du Programme de développement à 
l’horizon 2030, principalement 
consacré dans l’objectif 17 sur les 

partenariats mondiaux, où il est décrit comme 
un moyen essentiel de mise en œuvre 
permettant d’obtenir des résultats en ce qui 
concerne l’objectif fondamental d’élimination 
de la pauvreté (objectif 1). 

La vraie valeur du commerce ressort toutefois 
de l’ensemble des ODD, des cibles explicites 
en matière de commerce étant établies dans 
l’ODD 2 sur la faim «zéro», l’ODD 3 sur la 
bonne santé et le bien-être, l’ODD 8 sur le 
travail décent et la croissance économique, 
l’ODD 10 sur les inégalités réduites, l’ODD 12 
sur la consommation et la production 
responsables, et l’ODD 14 sur la vie aquatique, 
et elle sous-tend des cibles de presque tous 
les ODD. Cela est particulièrement mis en 
évidence par le rôle que joue le commerce 
dans la stimulation de la croissance 
économique et les investissements dans les 
capacités de production, y compris 
l’agriculture, la promotion des énergies propres, 
la santé et l’éducation publiques, le 
développement de l’infrastructure et 
l’innovation, ainsi que les principaux liens avec 
les investissements. 

L’inclusion importante des questions relatives au 
commerce dans les ODD n’est pas surprenante 
étant donné que le commerce en soi n’est pas 
un secteur facile à définir. Contrairement à 
l’éducation ou au secteur minier par exemple, le 
commerce est relié à d’autres secteurs, ce qui 

rend les liens sectoriels avec les politiques et les 
institutions liées au commerce fondamentaux. 
Les plans et investissements associés sont 
généralement pilotés et détenus par des parties 
prenantes spécifiques qui ne participent pas au 
commerce, ce qui signifie que les politiques et 
les mécanismes commerciaux doivent être 
effectivement intégrés dans ces plans et 
mécanismes sectoriels et nationaux développés 
pour contribuer au suivi et à la mise en œuvre. 
Ce type d’approche garantit que le commerce 
puisse être utilisé comme un outil proactif pour 
lutter contre la pauvreté dans le cadre de divers 
objectifs nationaux de développement.

Grâce à des travaux communs menés par le 
Cadre intégré renforcé (CIR) – un partenariat 
mondial entre PMA, donateurs et organisations 
internationales visant à soutenir les PMA – et 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), une méthode 
systématique d’intégration du commerce dans 
les stratégies nationales de développement a 
été mise au point. Cette analyse est 
actuellement disponible sous la forme d’une 
publication et d’un module du CIR, et elle sera 
disponible sous peu sur la plate-forme 
d’apprentissage en ligne de l’OMC. Ce cadre, 
qui bien qu’axé sur les PMA pourrait être 
appliqué de manière plus large, définit les trois 
principaux moyens d’intégration: au niveau de 
la politique, des institutions et des ressources.

Le plus crucial de ces trois domaines est la 
dimension politique, avec l’inclusion effective 
des questions commerciales dans les cadres 
nationaux de planification. Il est aussi essentiel 
de les intégrer dans les plans et stratégies de 
mise en œuvre nationaux, sectoriels et 
sous-nationaux. Pour de nombreuses parties 
prenantes, cela nécessite une amélioration de 
la compréhension et de la connaissance de la 
manière dont le commerce est relié à un 
secteur ou un domaine spécifique et participe 
de façon proactive au cycle de politique. 

Des outils comme les Études diagnostiques 
sur l’intégration du commerce (EDIC) du CIR 
sont fondamentaux afin de fournir la base 
analytique nécessaire pour associer un 
éventail plus large de parties prenantes.
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Vanuatu: intégration 
efficace du commerce dans 
la politique nationale

Au niveau institutionnel, des institutions solides 
sont nécessaires pour les politiques 
commerciales, y compris des comités 
multipartites soutenus par une capacité de 
gestion efficace du principal organisme chargé 
du commerce, afin de faciliter la coordination, 
l’analyse et la mise en œuvre des politiques. 

Les liens institutionnels et leur utilisation 
efficace sont essentiels non seulement pour 
l’élaboration de politiques inclusives mais 
aussi pour veiller à ce que ces politiques 
soient effectivement mises en œuvre par le 
biais des ministres et des autres partenaires 
concernés. S’il est important d’établir ou de 
renforcer les mécanismes propres au 
commerce, la manière dont le commerce 
s’articule avec les autres mécanismes doit 
aussi s’inscrire dans un processus proactif.

Enfin, le commerce doit être intégré au 
financement. Les activités commerciales 
représentent souvent une très petite partie des 
budgets nationaux et des programmes des 
donateurs; il faut donc des arguments de poids 
pour que des ressources soient allouées aux 
investissements liés au commerce. Il est 
important de noter que cela ne passe pas 
nécessairement de façon directe par le budget 
du Ministère du commerce; le plus souvent, les 
priorités liées au commerce sont incluses dans 
les mécanismes de financement de secteurs 
spécifiques.

Néanmoins, le rôle du Ministère du commerce 
est de porter ces mécanismes à l’attention du 
gouvernement, des partenaires de 
développement et des investisseurs. Pour les 
PMA, les matrices des actions des EDIC 
financées par le CIR et les cadres de 
programmation à moyen terme qui en 
résultent fournissent un ensemble d’actions 
hiérarchisées sur lequel s’appuyer pour 
mobiliser des ressources. En outre, des liens 
efficaces avec les groupes de donateurs à 
l’intérieur du pays dans le secteur privé et le 
rôle joué par les facilitateurs des donateurs du 
CIR donnent la possibilité d’intégrer les 
priorités commerciales dans la 
programmation des donateurs.

e cadre de politique commerciale du 
Vanuatu est un élément clé de la politique 
nationale, qui guide l’élaboration de 

nombreuses politiques commerciales, y compris en 
matière de capacité de production et de tourisme. Il 
contient une matrice des activités prioritaires 
clairement définie, qui est examinée trois fois par an 
lors des réunions du Comité national de 
développement du commerce. Ce comité, qui est 
présidé par le Vice Premier Ministre, réunit tous les 
ministères concernés, le secteur privé, la société 
civile et les représentants des partenaires de 
développement pour qu’un dialogue entre les 
différentes parties prenantes puisse avoir lieu avant 
que les décisions soient prises par le Conseil national 
du commerce et le Conseil national des ministres. 
L’Unité de développement du commerce du Ministère 
du commerce, de l’industrie et du tourisme assiste le 
Comité national de développement du commerce et 
coordonne les travaux avec les partenaires de 
développement. Depuis que ces cadres politiques et 
institutionnels ont été établis, plus de 30 millions de 
dollars EU ont été mobilisés et canalisés par le biais 
de ces mécanismes pour soutenir des activités liées 
au commerce dans des domaines comme les chaînes 
de valeur agricoles et l’infrastructure du tourisme.
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Les mécanismes comme le CIR ont pour 
mandat spécifique de soutenir l’intégration du 
commerce dans la politique nationale. Cet 
objectif est poursuivi en renforçant la 
coordination et la capacité de mise en œuvre 
des ministères du commerce (et des comités 
multipartites du commerce) et en 
encourageant une coordination des donateurs, 
une participation et des investissements du 
côté de l’offre plus efficaces. 

Au cours de ces dernières années, des 
progrès considérables ont été faits par les 
PMA en ce qui concerne l’intégration du 
commerce. Au total, 69% des pays du CIR 
ont désormais intégré la politique 
commerciale dans leurs plans de 
développement nationaux, et une proportion 
similaire de pays ont créé des mécanismes 
efficaces de coordination du commerce.

Une série d’initiatives ont été lancées par la 
communauté internationale pour intégrer les 
ODD dans les processus nationaux. La 
stratégie de simplification, d’accélération et 
de soutien aux politiques (MAPS), adoptée 
par le Groupe des Nations Unies pour le 
développement en octobre 2015, fournit un 
cadre pour que les organismes des Nations 
Unies puissent notamment aider les 
gouvernements nationaux à intégrer les ODD 
dans leurs politiques nationales.

À travers la sensibilisation du public et par la 
réalisation d’études analytiques et 
l’élaboration de politiques, la stratégie MAPS 
mènera des missions interinstitutionnelles afin 
de soutenir l’examen et l’élaboration de 
projets d’intégration des ODD au niveau 
national. 

Il est essentiel que les parties prenantes au 
commerce, issues de la communauté 
internationale du développement mais aussi 
des différents pays, participent de manière 
proactive à ces activités. Les ODD étant 
davantage axés sur les questions 
commerciales que le processus lié aux OMD, 
cela donne une nouvelle occasion aux acteurs 
du commerce de participer de manière plus 
active. Parmi les autres ressources 
disponibles expliquant comment intégrer les 
ODD, on peut mentionner le «Dossier 
d’information pour se préparer à agir au 
niveau national: le Programme à l’horizon 
2030 et les ODD» élaboré par l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la 
recherche et le Groupe des Nations Unies 
pour le développement.

Relier le commerce  
aux secteurs essentiels: 
mettre l’accent sur 
l’agriculture

agriculture est d’une importance cruciale 
pour de nombreux pays en développement. 
Dans les PMA, ce secteur représente 69% 

de l’emploi total, avec une proportion égale 
d’hommes et de femmes. En plus de fournir des 
possibilités commerciales, l’agriculture est un moyen 
important d’ajouter de la valeur par le biais de 
l’agro-industrie. Au cours des dix dernières années, 
des investissements considérables ont été faits dans 
les cadres politiques et institutionnels permettant de 
mobiliser l’investissement des secteurs public et 
privé. Par exemple, dans le Programme détaillé pour 
le développement de l’agriculture africaine de l’Union 
africaine, des Plans nationaux sur l’investissement 
dans le secteur agricole sont définis pour les États 
membres de l’Union africaine. Le renforcement des 
mécanismes liés au commerce (par exemple le CIR 
et le Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF – voir l’encadré 
à la page 28) donne une bonne occasion de 
participer à la planification et à la mise en œuvre de 
ces projets relatifs à l’agriculture.

L’
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Créer un environnement ouvert 
pour le commerce par le biais de 
partenariats mondiaux

Pour soutenir le programme de 
développement durable, il est 
important de créer un environnement 
ouvert pour le commerce, y compris 

par le biais du commerce électronique, qui 
donne des chances égales de croissance 
économique et de développement tout en 
garantissant un environnement sûr aux 
consommateurs et aux entreprises. Pour 
trouver cet équilibre, une approche mondiale 
promouvant le dialogue et l’échange ouvert de 
renseignements entre les différents acteurs 
sera nécessaire afin de pleinement saisir les 
liens entre le commerce, la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté, et 
de répondre aux défis posés par un paysage 
commercial et économique en constante 
évolution.

L’expérience a montré que les conditions 
d’accès aux marchés, tant pour les exportations 
que pour les importations, sont importantes 
pour déterminer l’efficacité du commerce en 
tant que moyen de mise en œuvre d’un 
programme de développement. L’OMC, et avant 
cela l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT), s’emploie depuis 
longtemps – avec un succès indéniable – à 
améliorer les conditions d’accès aux marchés à 
l’échelon mondial. Les travaux menés ont 
désormais une portée plus large, visant à 
garantir que les marchés restent ouverts, sans 
distorsions, et facilitent l’activité commerciale.

L’OMC a aussi obtenu des résultats dans ce 
domaine, avec l’adoption de l’Accord sur la 
facilitation des échanges (AFE) et la décision 
sur la concurrence à l’exportation dans le 

secteur agricole. L’AFE, qui a été adopté à la 
neuvième Conférence ministérielle de l’OMC à 
Bali, en 2013, est entré en vigueur en février 
2017. Ses principaux objectifs sont d’alléger la 
bureaucratie liée au commerce et de réduire 
les coûts du commerce. Pour ce faire, il établit 
une série de mesures fondées sur les 
meilleures pratiques mondiales, que les 
Membres de l’OMC peuvent adopter pour 
accélérer le passage des marchandises aux 
frontières.

L’AFE est un accord historique pour le 
commerce mondial: il s’agit du premier 
accord multilatéral majeur en 20 ans, et du 
premier dans l’histoire de l’OMC. La 
facilitation des échanges profite tout 
particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises (PME) car elle augmente leurs 
possibilités d’accéder aux marchés 
mondiaux en réduisant les coûts 
d’exportation et d’importation. La réduction 
des coûts du commerce aura une plus 
grande incidence sur les PME car elles 
souffrent davantage des charges 
administratives et leurs exportations sont 
plus sensibles aux retards aux frontières.

En outre, de nombreuses mesures de 
facilitation des échanges figurant dans 
l’Accord contribuent directement à la 
réalisation des ODD, par exemple l’ODD 9.C 
sur l’«accès à Internet», l’ODD 16.5 sur la 
«réduction de la corruption et de la pratique 
des pots-de-vin» et l’ODD 8.3 sur la 
«croissance des micro, petites et moyennes 
entreprises et leur intégration dans le secteur 
formel».

Une autre réussite a été l’adoption de la 
Décision ministérielle de l’OMC sur la 
concurrence à l’exportation lors de la dixième 
Conférence ministérielle à Nairobi. Avec cette 
décision, les Membres de l’OMC ont apporté 
une contribution substantielle à la réalisation 
de l’ODD 2 sur la faim «zéro».

Il est important de créer un 
environnement ouvert pour le 
commerce, y compris par le bi-
ais du commerce électronique.
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Au titre de cette décision, les subventions à 
l’exportation des produits agricoles ont été 
éliminées et de nouvelles règles sur les crédits à 
l’exportation, l’aide alimentaire internationale et 
les entreprises commerciales d’État 
exportatrices ont été déterminées. En interdisant 
l’utilisation de subventions à l’exportation ayant 
des effets de distorsion des échanges et les 
mesures équivalentes, cette décision contribue 
à établir des conditions d’égalité dans le secteur 
agricole, et aide les agriculteurs de nombreux 
pays en développement et pays les moins 
avancés. Il s’agit de la réforme du commerce 
mondial des produits agricoles la plus 
significative de l’histoire de l’OMC. Elle 
permettra d’améliorer la qualité de vie des 
générations futures, en particulier des pays à 
faible revenu qui dépendent du commerce des 
produits agricoles. 

Les récents succès qu’ont connus les 
négociations à l’OMC prouvent que le système 
commercial favorise effectivement le 
développement. Afin de garantir que l’OMC 
continue à enregistrer de bons résultats qui 
soutiennent la mise en œuvre des ODD et du 
Programme à l’horizon 2030, il est important de 
continuer à renforcer le système, de mener de 
nouvelles réformes et de résister à l’imposition 
de nouveaux obstacles au commerce.

Dans le cadre d’une économie mondiale de 
plus en plus interdépendante et multipolaire, il 
incombe à tous les acteurs (gouvernements, 
société civile, secteur privé et institutions 
multilatérales) de faire en sorte que le 
commerce continue à favoriser le 
développement et la croissance économique, 
et que tous les segments de la population 
comprennent et soutiennent le rôle 
indispensable qu’il joue. Les institutions 
multilatérales, y compris l’OMC, doivent aussi 
renforcer la coopération économique 
mondiale et veiller à ce que les efforts visant à 
honorer les promesses faites dans le cadre 
du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 restent bien coordonnés.

14 L' INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 1



Financement du 
commerce: mettre de 
l’huile dans les rouages 
du commerce

e financement du commerce est 
fondamental pour aider les pays  
en développement à participer au  
commerce mondial. Assouplir l’offre de 

crédit dans les régions où le potentiel commercial est 
le plus important pourrait contribuer dans une large 
mesure à l’essor des petites entreprises et des pays 
les plus pauvres. La disponibilité de ressources 
financières est aussi essentielle à l’existence d’un 
système commercial sain.

Aujourd’hui, jusqu’à 80% des échanges mondiaux 
bénéficient d’une forme ou d’une autre de 
financement ou d’assurance-crédit. Cependant, il 
existe des lacunes considérables en matière d’offre 
de financement du commerce, si bien que de 
nombreuses entreprises n’ont pas accès aux 
instruments financiers dont elles ont besoin. 

Suite à la crise économique de 2008-2009, il s’est 
avéré de plus en plus difficile pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) d’accéder à cette forme 
de crédit pourtant essentielle. Si les demandes des 
multinationales ne sont rejetées que dans 10% des 
cas, ce chiffre est de 58% pour les PME. Le manque 
de financement du commerce est particulièrement 
marqué en Afrique et dans les pays en 
développement d’Asie.

Pour répondre à ce problème, l’OMC et les banques 
multilatérales de développement examinent comment 
améliorer l’offre de financement du commerce pour 
les petits acteurs et les économies disposant de 
ressources limitées. Dans le même temps, une 
importance accrue est accordée aux questions de 
réglementation pour incorporer la dimension du 
financement du commerce dans les règlements 
financiers existants.

L
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La dimension 
économique du 
commerce dans  
les ODD

Chapitre 2

Tendre vers une croissance 
multisectorielle inclusive qui 
donne des possibilités à tous

L e commerce peut jouer un rôle 
important pour stimuler la croissance 
économique et soutenir la lutte contre 
la pauvreté. Les possibilités d’accès 

aux marchés accrues qu’il offre peuvent aider 
les pays à créer des emplois, à améliorer les 
revenus et à attirer des investissements. Les 
ODD mettent l’accent sur le rôle joué par le 
commerce dans la promotion du 
développement durable et reconnaissent la 
contribution que l’OMC peut apporter au 
Programme à l’horizon 2030.

Comme cela a été expliqué, le commerce peut 
largement contribuer à la réalisation de l’ODD 1 
sur l’élimination de la pauvreté. Une autre 
contribution fondamentale consiste à soutenir 
l’ODD 8 sur la promotion d’une «croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le 
plein emploi productif et un travail décent pour 
tous». Cela est au cœur même de la mission de 
l’OMC.

Par le passé, le commerce a joué un rôle 
majeur dans l’élimination de la pauvreté et la 
promotion de la prospérité dans le monde en 
développement. En 1990, plus de la moitié des 

citoyens des pays en développement vivaient 
avec moins de 1,25 dollar EU par jour. En 2015, 
ce taux était tombé à 14%. Sans le commerce, 
ces améliorations remarquables n’auraient 
jamais été possibles. Les données empiriques 
montrent que plus un pays est ouvert au 
commerce, plus son économie progresse 
rapidement. 

La part des pays en développement dans les 
exportations mondiales de marchandises a 
atteint plus de 40% en 2009 et est depuis lors 
restée stable. En ce qui concerne le commerce 
des services, cette part est passée de 25% à 
35% environ. Les échanges entre les pays en 
développement ont aussi gagné en importance, 
avec une part de 52% dans les exportations de 
marchandises des pays en développement en 
2013. 

Parmi les divers avantages du commerce, il faut 
citer le fait qu’il améliore à la fois le pouvoir 
d’achat des consommateurs et la compétitivité 
potentielle des entreprises nationales. En effet, 
le bien-être des ménages dépend en grand 
mesure de la diversité, de la qualité et du prix 
des produits qu’ils peuvent acheter; de la même 
manière, aujourd’hui, dans les réseaux de 
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production mondiaux, la capacité d’une 
entreprise à exporter dépend de plus en plus de 
l’accès à des intrants compétitifs

La hausse des exportations fait progresser 
les revenus d’un pays, du moins au niveau 
global. Les conditions d’accès aux marchés, 
à la fois étrangers pour les exportations  
et intérieurs pour les importations, sont  
donc un élément déterminant de l’efficacité 
du commerce en tant que moyen de 
promouvoir la croissance. Un environnement 
commercial prévisible peut aussi aider à 
promouvoir des investissements à long terme 
qui pourraient renforcer la capacité de 
production d’un pays.

Le commerce et l’investissement sont des 
leviers importants de l’intégration économique, 
la croissance et la prospérité mondiale. Le 
commerce représente une grande part du 
produit intérieur brut (PIB) des pays à faible 
revenu et constitue donc une source 
considérable de financement pour les secteurs 
public et privé.

Une autre source importante de financement 
est l’investissement étranger direct (IED), et ces 
deux éléments sont bien sûr très étroitement 
liés. Par exemple, le principal mode de 
commerce des services consiste à fournir des 
services par le biais d’une présence 
commerciale à l’étranger, ce qui nécessite un 
investissement étranger. Il est estimé que ce 
mode de fourniture, qui n’est pas pris en compte 
dans les statistiques commerciales sur les 
balances des paiements, représente environ 
55% du commerce des services au niveau 
mondial.

En outre, les secteurs des services sont la 
destination principale de l’IED, et ils 
représentent environ deux tiers du stock d’IED 
mondial. L’IED est fondamental car il s’agit du 
principal vecteur de la fourniture des services 
sur les marchés étrangers, et il joue un rôle 
essentiel dans le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Par 
conséquent, des politiques commerciales plus 
ouvertes peuvent stimuler l’IED et renforcer une 
relation positive entre ces deux éléments.

Mesurer les progrès 
effectués pour atteindre 
les cibles des ODD liées au 
commerce dans le domaine 
économique

L ors de l’adoption du Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a décidé que les 

progrès dans la réalisation des ODD seraient 
examinés au moyen d’un ensemble 
d’indicateurs mondiaux. L’OMC contribue 
régulièrement au processus de suivi de l’ONU.

L’élément central du processus de suivi est le 
cadre d’indicateurs conçu par le Groupe 
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 
chargé des indicateurs relatifs aux Objectifs 
de développement durable. Lorsque l’OMC 
rend compte des progrès accomplis en vue 
de la réalisation des ODD, elle suit le cadre 
approuvé par l’ONU.

CHAPITRE 2
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Les principales cibles liées au commerce et à 
l’OMC figurent dans l’ODD 17. La cible 17.10 
demande aux pays de «promouvoir un système 
commercial multilatéral universel, réglementé, 
ouvert, non discriminatoire et équitable sous 
l’égide de l’Organisation mondiale du 
commerce, notamment grâce à la tenue de 
négociations dans le cadre du Programme de 
Doha pour le développement».

Les régimes tarifaires négociés dans le cadre 
du système commercial multilatéral (droits NPF 
ou de la nation la plus favorisée) ou d’accords 
préférentiels (droits préférentiels) varient 
fortement suivant les groupes de pays. En 
général, plus le niveau de revenu est faible, plus 
le niveau tarifaire global est élevé, et plus l’écart 
(en points de pourcentage) entre les droits 
appliqués au titre du système commercial 
multilatéral et ceux accordés dans le cadre 

d’accords bilatéraux et régionaux est important. 
En outre, on observe des variations importantes 
entre les secteurs. 

La réduction progressive des droits à 
l’importation par le biais d’engagements 
multilatéraux a ouvert la voie pour créer un 
système commercial multilatéral réglementé, 
ouvert, non discriminatoire et équitable. Au cours 
de ces dernières années, la réduction des droits 
de douane a toutefois été plus rapide dans le 
contexte d’accords bilatéraux et régionaux moins 
inclusifs (voir la figure 1). Ces accords ont aussi 
tendance à garantir des conditions d’accès 
sensiblement meilleures en ce qui concerne le 
commerce des services. Même si ces accords 
peuvent favoriser l’intégration économique, il faut 
faire des efforts supplémentaires pour améliorer 
le système commercial multilatéral afin de veiller 
à ce qu’aucun pays ne soit laissé pour compte.

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018 

Figure 1: Droits appliqués à l’importation dans le cadre du système multilatéral et des 
accords préférentiels (%)

ODD 17: Renforcer les moyens de 
mettre en œuvre le partenariat 
mondial pour le développement 
durable et le revitaliser
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La deuxième cible liée au commerce de l’ODD 
17 est la cible 17.11,  qui appelle les pays à 
«accroître nettement les exportations des pays 
en développement, en particulier en vue de 
doubler la part des pays les moins avancés 
dans les exportations mondiales d’ici à 2020». 
L’indicateur choisi pour cette cible est la part 
des pays en développement et des PMA dans 
les exportations mondiales, en valeur.

La part des pays en développement dans le 
commerce international a continué d’augmenter 
au cours des 15 dernières années. S’agissant 
des exportations mondiales de marchandises, 
leur part est passée de 31% en 2001 à 44% en 
2016 (voir la figure 2), et ils ont conservé un 
excédent commercial global par rapport au reste 
du monde. Néanmoins, les échanges de ces 
pays n’ont guère progressé au cours de ces 
dernières années, dans le cadre du 
ralentissement mondial du commerce. Le taux de 
croissance annuel moyen de la part des pays en 
développement dans les exportations mondiales 
de marchandises a été évalué à environ 3% entre 
2001 et 2010, et n’a pas changé depuis lors.

En ce qui concerne les PMA, le Plan d’action 
d’Istanbul en faveur des PMA 2011-2020 et la 

cible 17.11 des ODD s’engagent à doubler la 
part de ces pays dans les exportations 
mondiales d’ici à 2020. Or entre 2011 et 2016, 
la part des PMA dans les exportations 
mondiales de marchandises est tombée de 
1,1% à 0,9% (voir la figure 3). Cette évolution 
s’explique en grande partie par la chute récente 
des prix des produits de base, car les 
exportations de nombreux PMA se concentrent 
sur divers produits de base comme les 
minéraux, les minerais et les combustibles. Par 
conséquent, depuis 2011, le déficit commercial 
des PMA se creuse.

En ce qui concerne le commerce mondial des 
services, les exportations et importations des 
pays en développement représentent 
respectivement 29% et 37% du volume du 
commerce mondial des services, qui s’élevait à 
environ 4 800 milliards de dollars EU en 2016. 
Leur part a augmenté de manière constante, 
passant de 21% des exportations mondiales et 
26% des importations mondiales en 2001 à 
29% et 37%, respectivement, en 2016 (voir la 
figure 4). S’agissant des PMA, leur part reste 
réduite: elle est de 1,4% pour les importations 
mondiales de services et de moins de 1% pour 
les exportations (voir la figure 5).

Figure 2: Part des régions en développement dans le commerce mondial des marchandises, 
2001-2016 (%)

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018
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Figure 3: Part des pays les moins avancés (PMA) dans les exportations et importations 
mondiales de marchandises (%)

Figure 4: Part des régions en développement dans les exportations et importations 
mondiales de services, 2001-2016 (%)

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018 

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018
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Figure 5: Part des pays les moins avancés (PMA) dans les exportations et importations 
mondiales de services (%)

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018

Enfin, la cible 17.12 appelle les pays à 
«permettre l’accès rapide de tous les pays les 
moins avancés aux marchés en franchise de 
droits et sans contingent, conformément aux 
décisions de l’Organisation mondiale du 
commerce, notamment en veillant à ce que 
les règles préférentielles applicables aux 
importations provenant des pays les moins 
avancés soient transparentes et simples et 
facilitent l’accès aux marchés».

Pour cette cible, l’indicateur utilisé est la valeur 
moyenne des droits imposés aux produits 
exportés par les pays en développement, les 
PMA et les petits États insulaires en 
développement vers des pays développés.

S’agissant des droits appliqués aux 
produits en provenance de pays en 

développement, une légère hausse a été 
enregistrée en 2016 pour les exportations 
de textiles (voir la figure 6). Cela est en 
grande partie dû à l’exclusion de la Chine et 
de la Thaïlande du Système généralisé de 
préférences (SGP) de l’Union européenne, 
qui accorde des droits préférentiels aux 
importations en provenance de pays en 
développement. Les droits à l’importation 
appliqués par les pays développés aux 
produits en provenance de PMA sont restés 
inférieurs à 2% en moyenne. Dans des 
secteurs importants comme les vêtements, 
les droits moyens sont toutefois bien plus 
élevés. Cela s’explique en partie par le fait 
que les États-Unis ont exclu les vêtements 
du régime SGP qu’ils appliquent aux PMA 
asiatiques tels que le Bangladesh et le 
Cambodge (voir la figure 7).
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Figure 6: Droits moyens appliqués par les pays développés aux exportations des produits en 
développement (%)

Figure 7: Droits moyens appliqués par les pays développés aux exportations des PMA (%)

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018
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2000 à moins de 8% 
en 2016.
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ODD 8: Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous

Outre la contribution que le commerce peut 
apporter à la promotion d’une croissance 
inclusive et durable et du plein emploi 
productif et décent, l’ODD 8 comprend aussi 
une cible spécifique portant sur l’Aide pour le 
commerce, qui appelle les pays à «accroître 
l’appui apporté dans le cadre de l’Initiative 
Aide pour le commerce aux pays en 
développement, en particulier aux pays les 
moins avancés, y compris par l’intermédiaire 
du Cadre intégré renforcé pour l’assistance 
technique liée au commerce en faveur des 
pays les moins avancés».

Les Membres de l’OMC ont lancé l’Initiative 
Aide pour le commerce à la sixième 
Conférence ministérielle à Hong Kong, en 
2005. L’Aide pour le commerce est axée sur 
l’aide aux pays en développement, en 
particulier aux pays les moins avancés, sur le 
renforcement de leurs capacités 
commerciales et de leurs infrastructures et 
sur l’amélioration de leur capacité à tirer parti 
des possibilités d’ouverture du commerce. 
L’OMC mène les travaux relatifs à l’Aide pour 
le commerce en collaboration avec d’autres 
organisations internationales comme la 
Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international, l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, la 
Banque interaméricaine de développement, 

la Banque islamique de développement et 
bien d’autres.

Selon les chiffres de l’OCDE, les 
décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce se sont élevés à 333,1 milliards 
de dollars EU pour la période 2006-2015. Un 
peu plus de la moitié de ce montant (174,7 
milliards de dollars EU) a été consacrée à 
des projets liés au développement de 
l’infrastructure.

Les chiffres les plus récents montrent  
que les décaissements se sont élevés  
à 39,8 milliards de dollars EU en 2015,  
ce qui est le montant le plus élevé pour  
une seule année jusqu’ici. À ce jour, 146 pays 
en développement ont bénéficié de cette 
aide, principalement en Afrique et en Asie, et 
27% du total sont allés à des PMA. De fait, 
les montants versés aux PMA ont 
constamment augmenté, passant de 5,4 
milliards de dollars EU par an en 2006 à 11,7 
milliards de dollars EU en 2015, avec une 
augmentation de 1,2 milliard de dollars EU en 
2014 (voir la figure 8). 

Le renforcement des capacités d’offre et de 
l’infrastructure commerciale des pays en 
développement est crucial pour les aider à 
tirer pleinement avantage des possibilités 
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Figure 8: Engagements et décaissements annuels au titre de l’Aide pour le commerce, 
2006-2015 (milliards de $EU, prix constants de 2015)

Source: Système de notification des pays créanciers de l’OCDE

offertes par le système commercial 
multilatéral. En parallèle de l’établissement de 
marchés plus ouverts, ces activités sont une 
méthode éprouvée pour parvenir à une 
croissance accrue, au développement, à la 
réduction de la pauvreté et à la création 
d’emplois. Dans le cadre économique et 
politique actuel, où il est de plus en plus 
difficile d’obtenir des financements des 
donateurs, il est d’autant plus important de 
s’assurer que les fonds disponibles soient 
utilisés à bon escient. 

Améliorer l’efficacité de l’Aide pour le 
commerce est l’une des principales 
questions examinées par la communauté 
internationale lors des examens globaux de 
l’Aide pour le commerce organisés par 
l’OMC. L’examen le plus récent s’est tenu en 
juillet 2017 à Genève, et plusieurs messages 

clés s’en sont dégagés. Premièrement, il 
existe une étroite synergie entre l’Aide pour le 
commerce, les ODD et le Programme 
d’action de Vienne pour les pays en 
développement sans littoral 2014-2024. En 
effet, la croissance économique est un 
objectif majeur de ces initiatives. Cela a été 
reconnu dans les ODD, la cible 8.1 appelant 
à «accroître l’appui apporté dans le cadre de 
l’Initiative Aide pour le commerce aux pays en 
développement, en particulier aux pays les 
moins avancés». Il est donc important de 
veiller à ce que l’Aide pour le commerce 
continue à obtenir des résultats, en 
renforçant la coordination au sein de la 
communauté internationale.

Deuxièmement, l’Aide pour le commerce doit 
répondre aux besoins spécifiques des 
différents bénéficiaires du financement.  

333 
milliards 

de dollars 
EU 

Les décaissements 
au titre de l’Aide 

pour le commerce 
se sont élevés à 

333,1 milliards de 
dollars EU de 2006 

à 2015, selon 
l’OCDE. Un peu 

plus de la moitié de 
ce montant (174,7 
milliards de dollars 

EU) a été consacrée 
à des projets liés au 
développement de 

l’infrastructure.
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Par conséquent, il faut examiner leurs 
différents besoins de plus près pour 
s’assurer qu’ils soient pris en compte. Par 
exemple, il peut être nécessaire de destiner 
l’aide à des secteurs particuliers et il faut être 
prêt à hiérarchiser le soutien sur la base des 
besoins spécifiques. Ces secteurs ne sont 
pas forcément les secteurs traditionnels 
comme le transport, l’énergie, l’agriculture et 
les services financiers, qui sont actuellement 
ceux qui reçoivent le plus de financement.

Troisièmement, la facilitation des échanges et 
la réduction des coûts du commerce sont 
cruciaux. Avec l’entrée en vigueur de l’AFE, la 
mise en œuvre de l’Accord est une priorité 
pour les pays en développement ainsi que 
pour les donateurs. Si les coûts du 
commerce sont élevés, de nombreuses 
entreprises, en particulier les petites 
entreprises, peuvent être exclues des 
marchés d’exportation et l’isolation 
économique peut être renforcée. La 
réduction de ces coûts doit donc rester une 
priorité, qui peut être traitée dans le contexte 
plus large des défis rencontrés par les 
Membres de l’OMC en matière de 
développement durable. 

Quatrièmement, la connectivité est 
essentielle. Il est évident que le commerce 

inclusif nécessite une amélioration de la 
connectivité – infrastructure physique et 
réseaux numériques. Sans connectivité, il ne 
peut pas y avoir d’échanges entre les 
vendeurs et les acheteurs. En fait, la 
connectivité numérique est essentielle pour 
que tous les secteurs puissent se 
développer. Du tourisme à l’agriculture, il est 
indispensable d’avoir accès à une connexion 
électronique.

Néanmoins, sans une connexion à un prix 
abordable, les individus et les entreprises ne 
peuvent pas accéder au marché du Web. Et 
sans les compétences et l’environnement 
réglementaire nécessaires, les micro, petites 
et moyennes entreprises peuvent éprouver 
des difficultés à soutenir la concurrence sur 
le marché mondial. Il est donc important de 
s’employer à combler les déficits de 
connectivité, à la fois numérique et physique.

L’absence d’action pourrait accentuer les 
inégalités qui existent entre les pays 
développés et les pays en développement et, 
à l’intérieur des pays, entre les femmes et les 
hommes, les populations rurales et urbaines, 
et les grandes et petites entreprises. L’Aide 
pour le commerce doit être mobilisée pour 
répondre à ce défi.

Cinquièmement, les questions d’égalité 
hommes-femmes doivent être intégrées 
dans les activités relatives à l’Aide pour le 
commerce. Les femmes jouent un rôle 
essentiel dans le développement 
économique, et le commerce peut être 
utilisé comme un outil d’autonomisation, tout 
en contribuant à réaliser l’ODD 5 sur 
l’égalité entre les sexes. Accroître la 
participation des femmes à l’économie 
équivaut à davantage d’emplois, d’autonomie 
économique, de croissance et de réduction 
de la pauvreté.

Le commerce inclusif 
nécessite une amélioration 
de la connectivité, à la fois de 
l’infrastructure physique et des 
réseaux numériques.

26 L' INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 2



Le Cadre intégré 
renforcé: un partenariat 
mondial pour les PMA

e Cadre intégré renforcé (CIR) réunit 
partenaires et ressources en vue d’aider 
les pays les moins avancés (PMA) à se 

servir du commerce pour réduire la pauvreté et 
assurer une croissance inclusive et un 
développement durable. Le CIR est un partenariat 
mondial entre PMA, donateurs et organisations 
internationales, financé par un fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs, qui dispense une aide 
financière et technique pour renforcer les 
capacités commerciales dans 48 PMA et 3 pays 
récemment sortis de cette catégorie.

Le CIR, qui est le seul programme mondial d’Aide 
pour le commerce exclusivement destiné aux PMA, 
se trouve ainsi exceptionnellement bien placé pour 
aider ces pays à mettre au point des stratégies 
commerciales durables. Grâce à une approche 
multilatérale, il assure la fourniture coordonnée de 
l’Aide pour le commerce de manière transparente et 
efficace.

Le CIR a son propre Secrétariat exécutif, qui est 
chargé de gérer la coordination globale et la mise 
en œuvre des objectifs et du programme d’activités 
du CIR. Le Secrétariat est installé dans les locaux 
de l’OMC et dirigé par un Directeur exécutif, qui est 
nommé par le Directeur général de l’OMC, en 
accord avec le Conseil du CIR. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter  
www.enhancedif.org/fr.

L

27



Le Fonds pour 
l’application des normes 
et le développement 
du commerce: des 
solutions commerciales 
sûres pour les pays en 
développement

e Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF), 
hébergé et géré par l’OMC, promeut les 

ODD par le biais des projets qu’il mène dans le monde 
entier. Conformément à l’ODD 17, le STDF rassemble 
les partenaires (l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, la Banque mondiale, 
l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation 
mondiale de la santé animale et l’OMC) et les 
donateurs, les gouvernements, les entreprises et les 
organisations régionales et internationales pour aider 
les pays en développement à respecter les normes 
internationales en matière de sécurité alimentaire, de 
santé animale et de préservation des végétaux, et à 
accéder aux marchés mondiaux.

Outre le Fonds d’affectation spéciale du STDF, qui 
est financé par 17 donateurs ayant versé 55 millions 
de dollars EU depuis 2006, les partenaires ont 
mobilisé 23,5 millions de dollars EU de plus pour 
promouvoir les bonnes pratiques concernant des 
thèmes allant de la facilitation des échanges aux 
partenariats public-privé dans le domaine des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Grâce aux 160 projets d’investissement du STDF 
dans la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la 
santé des animaux et la préservation des végétaux, 
plus d’agriculteurs, de transformateurs et de 
commerçants (principalement dans les PMA ou les 
pays à revenu faible d’Afrique, d’Asie-Pacifique, 
d’Amérique latine et des Caraïbes) ont acquis le 
savoir-faire nécessaire pour accéder aux marchés 
mondiaux. Cela permet d’encourager la croissance 
économique durable, de lutter contre la pauvreté, de 
promouvoir la sécurité alimentaire et de soutenir la 
protection de l’environnement dans les pays en 
développement, ce qui contribue à la réalisation des 
ODD 1, 2, 5, 8, 10, 14 et 15.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter  
www.standardsfacility.org/fr.

L

Le Cadre intégré renforcé (CIR), qui est 
spécifiquement mentionné dans la cible 
8.A des ODD, est le seul programme 
mondial d’Aide pour le commerce visant à 
répondre aux besoins des PMA en 
matière de capacités commerciales (voir 
la page 27).

De nombreux outils sont disponibles dans 
le cadre du CIR pour soutenir les PMA et 
contribuer à la réalisation des ODD. Ils 
comprennent les études diagnostiques sur 
l’intégration du commerce, qui fournissent 
la base analytique pour la coordination des 
activités entre les parties prenantes, et 
divers projets d’investissement dans le 
renforcement des capacités commerciales 
dans les PMA. La phase deux du CIR a 
commencé en janvier 2016. Jusqu’ici, 15 
donateurs se sont engagés à verser 90 
millions de dollars EU, ce qui représente 
un tiers du budget nécessaire pour  
couvrir la durée totale du programme 
(2016-2022).
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La dimension sociale 
du commerce dans  
les ODD

Chapitre 3

Améliorer les niveaux de vie 
grâce au commerce

L e commerce joue un rôle essentiel 
pour répondre aux questions de la 
faim, de la sécurité alimentaire, de la 
nutrition et de l’agriculture durable, 

concourant à la bonne santé, au bien-être, à 
l’emploi et à la croissance. 

Néanmoins, les bienfaits du commerce peuvent 
tarder à se concrétiser. Les PMA, qui sont les 
pays les plus pauvres et vulnérables au monde, 
ont au cours des 20 dernières années 
augmenté leur part dans les exportations 
mondiales de marchandises et de services 
commerciaux. Cependant, malgré leur 
intégration progressive au marché mondial, leur 
part dans le commerce mondial est toujours 
d’environ 1%.

Selon le rapport de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) de 2016 sur les pays les moins 
avancés, la pauvreté dans les PMA était et 
demeure omniprésente, près de la moitié de leur 
population totale vivant toujours dans l’extrême 
pauvreté. Cela étant, les difficultés n’épargnent 
pas les pays en développement et les pays 
développés.

Grâce aux gains réalisés au cours des dernières 
années, la proportion de la population du 
monde en développement qui appartient à une 
classe moyenne plus connectée et mieux 
éduquée a enregistré une hausse sans 
précédent. Il est important de faire en sorte que 

cette tendance se poursuive, que les gains 
passés ne soient pas annulés en conséquence 
de la lenteur de la reprise de l’économie 
mondiale depuis la crise financière et que les 
futurs gains n’aillent pas principalement aux 
segments les plus riches de la société.

Il est donc crucial de veiller à ce que le 
commerce soit inclusif, que ses avantages 
soient largement répartis et que ceux qui sont 
négativement affectés reçoivent une assistance 
active et efficace pour s’ajuster aux nouvelles 
possibilités économiques.

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), 
qui sont actuellement les premiers employeurs 
mondiaux, et pour certains secteurs de la 
main-d’œuvre, tels que les femmes et les 
jeunes, les difficultés à accéder aux marchés 
internationaux ont limité leur capacité à profiter 
du commerce. Il faut remédier à cette situation.

Diverses politiques sont appropriées pour 
différents pays, mais les données indiquent 
qu’un mélange d’ouverture commerciale et de 
programmes de soutien, comme des 
programmes d’éducation et de 
développement des compétences, destinés à 
ceux qui sont négativement affectés par le 
commerce, aidera les pays à répondre à ces 
problèmes et à atteindre l’ODD 8: promouvoir 
une croissance économique soutenue, 
partagée et durable ainsi que le plein emploi 
productif et décent.
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L’autonomisation des femmes  
par le commerce international

Le commerce peut créer des 
opportunités pour l’emploi des femmes 
et pour le développement économique. 
Grâce au commerce, les perspectives 

d’emploi des femmes se sont considérablement 
accrues. Selon l’exercice de suivi de l’Aide pour 
le commerce 2017, pour la plupart des 
Membres de l’OMC – moins avancés, en 
développement et développés, le commerce 
peut jouer un rôle important dans l’émancipation 
des femmes et contribuer à la réalisation de 
l’ODD 5 sur l’égalité des sexes. 

De nombreuses possibilités d’emploi pour les 
femmes sont concentrées dans les industries 
tournées vers l’exportation. Et elles sont souvent 
assorties d’une rémunération plus élevée et de 
meilleures conditions de travail que les emplois 
équivalents orientés vers la demande intérieure. 
Les entreprises exportatrices des pays en 
développement emploient plus de femmes que 
les entreprises non exportatrices. Les femmes 
constituent jusqu’à 90% de la main-d’œuvre 
dans les zones industrielles d’exportation de 
nombreux pays en développement comme le 
Honduras, la Jamaïque ou Sri Lanka.

Les emplois dans les secteurs d’exportation 
tendent à être rémunérés par de meilleurs 
salaires et à être assortis de meilleures 
conditions de travail que ceux du secteur 
informel, lequel est une importante source 
d’emplois tant pour les femmes que pour les 

hommes dans les pays en développement. Les 
zones industrielles travaillant pour l’exportation 
proposent des emplois de meilleure qualité et 
plus stables, des revenus plus élevés et un 
travail rémunéré de manière plus équitable et 
assorti de meilleures conditions que dans le 
secteur informel. Les chiffres ne sont pas 
connus pour tous les pays mais dans 15 pays 
sur 43 (où l’on dispose de chiffres), les femmes 
représentent plus de 70% de l’emploi informel 
non agricole, selon la publication Les femmes 
dans le monde, 2015 du Bureau de statistique 
de l’ONU. Grâce aux emplois liés à l’exportation, 
les femmes ont accès à la formation, ce qui les 
aide à rester dans le secteur structuré.

À l’échelle mondiale, le secteur des services est 
aujourd’hui la principale source d’emplois pour 
les femmes – 62% d’entre elles travaillaient 
dans ce secteur en 2015 selon la publication de 
l’OIT intitulée Les femmes au travail, tendances. 
En Amérique latine et dans les Caraïbes, en 
Europe de l’Est, en Europe du Sud et dans 
d’autres régions développées, le rapport Les 
femmes dans le monde, 2015 indique que plus 
de 70% des femmes employées travaillent dans 
le secteur des services.

La participation croissante dans le secteur des 
services des pays à faible revenu à des activités 
comme le tourisme, la finance, la santé, 
l’éducation, la distribution et l’environnement a 
une incidence positive sur l’autonomisation 
économique des femmes. Idéalement, les 
femmes devraient toutefois être incitées et 
aidées à investir tous les secteurs.

Il ressort du suivi et de l’évaluation entrepris 
pour l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce 2017 que 61% des pays en 
développement considèrent que les services 
financiers peuvent contribuer à l’essor 
économique des femmes; 66% pensent que le 
tourisme est un secteur important pour les 
femmes; 57% considèrent les services en 
matière d’éducation comme un secteur clé pour 
l’autonomisation des femmes; et 47% 
considèrent les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) comme un secteur 
susceptible de contribuer à l’essor économique 
des femmes.

31%
En 2016, le fossé 
entre hommes et 

femmes s’agissant 
de l’utilisation 

d’Internet était de 
31% dans les PMA, 

contre 12% au 
niveau mondial 
(source: UIT).
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Mali: intégrer les femmes 
et les petits producteurs 
aux chaînes de valeur 
mondiales

es chaînes de valeur mondiales donnent aux 
femmes la possibilité de réaliser tout leur 
potentiel. Ainsi, au Mali, grâce à des 

programmes financés par le Cadre intégré renforcé, 
plus de 460 femmes actives dans une chaîne de 
valeur de la mangue, cultivant des fruits et fabriquant 
de la confiture, ont pu obtenir des rémunérations plus 
élevées. Elles ont appris à se conformer aux normes 
sanitaires et phytosanitaires qu’impose le commerce 
mondial. Elles ont mis au point de bonnes pratiques 
agricoles et elles ont bénéficié d’une aide à la 
commercialisation pour des marchés tant nationaux 
qu’internationaux. Grâce au soutien apporté à la 
chaîne de valeur de la mangue, les niveaux de 
production ont augmenté, atteignant plus de 5 600 
pots de confiture de mangue et plus de 1 500 pots 
de compote de mangue. Les exportations de mangue 
fraîche et transformée, qui ont aussi connu une 
hausse, se sont élevées à environ 22 millions de 
dollars EU en 2015. Les femmes bénéficiant de ce 
programme ont été en mesure de mettre à profit les 
possibilités offertes par le commerce pour écouler 
leurs produits dans le monde entier.

L

Nouvelles technologies, plates-formes en ligne 
et commerce électronique offrent un moyen 
relativement simple et peu onéreux d’accéder 
aux marchés étrangers pour les petites 
entreprises, de développer les entreprises 
appartenant à des femmes et d’accompagner 
l’entrepreneuriat des femmes. En permettant à 
un plus grand nombre de femmes d’accéder 
aux réseaux en ligne, on pourrait ajouter 
jusqu’à 18 milliards de dollars EU au PIB 
annuel de 144 pays en développement, selon 
un rapport de Intel Corporation.

Une fracture numérique entre hommes et 
femmes persiste dans de nombreux pays, les 
femmes ayant moins facilement accès que les 
hommes à Internet. En 2016, l’écart entre 
hommes et femmes sur Internet était de 12% 
au niveau mondial. Dans les PMA, il était de 
31%, selon l’Union internationale des 
télécommunications.

Le renforcement des PME a un impact direct 
sur les femmes. Un tiers (10 millions) des PME 
dans le monde sont détenues par des femmes. 
Dans l’Union européenne, les femmes 
représentent 34,4% des travailleurs 
indépendants et 30% des chefs d’entreprises 
naissantes. Le commerce a multiplié les 
incitations à aller à l’école pour les filles. Dans 
certains villages de l’Inde, par exemple, où 
l’externalisation des services a ouvert de 
nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes 
femmes, les filles sont plus susceptibles d’aller 
à l’école que celles qui vivent dans des villages 
où ces liens commerciaux n’existent pas.

Même si le commerce peut apporter sa 
contribution, il ne peut pas autonomiser les 
femmes seul. Pour être efficaces, les initiatives 
portant sur le commerce doivent 
s’accompagner de politiques pour l’égalité des 
sexes élaborées aux niveaux national et 
régional et portant sur les rémunérations, la 
prise en compte de la problématique hommes-
femmes dans le budget, l’accès à l’éducation 
et au financement, et la certification des 
entreprises appartenant à des femmes.
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Commerce, technologie et innovation

Le commerce, la technologie et 
l’innovation entretiennent une relation 
étroite qui peut créer un cercle vertueux 
soutenant le développement lorsque les 

pays ont des marchés ouverts. Selon les 
théories économiques classiques, le commerce 
est avantageux pour les pays qui y participent. 
Certains de ses avantages découlent du fait 
que les pays peuvent se spécialiser dans le 
commerce des marchandises et des services 
où ils sont le plus efficaces. Cela permet de 
maximiser la production durable dans le pays et 
au niveau mondial, tout en profitant aux 
consommateurs du monde entier qui peuvent 
alors obtenir les meilleurs produits et services 
aux prix les plus bas.

Les gains liés au commerce découlent aussi 
d’une concurrence accrue et du transfert des 
technologies, des connaissances et de 
l’innovation que les échanges encouragent. 
D’abord, les marchés ouverts favorisent la 
concurrence, ce qui permet des entrées de 
capitaux et l’importation de marchandises à 
forte intensité de technologie.

Exposer les entreprises nationales à la 
concurrence internationale les encourage à 
innover et à augmenter leur productivité. Cela 
s’ajoute à leurs avantages comparatifs existants 
pour mettre les entreprises en position 
d’exporter, ce qui a à son tour un effet 
d’entraînement sur les échanges. De fait, il a été 
constaté que l’ouverture des marchés est un 
élément déterminant du commerce et de 
l’investissement entre pays en développement 
et pays développés, permettant le transfert des 
technologies nécessaires à l’industrialisation et 
au développement. Cela est particulièrement 
vrai lorsque les pays en développement sont 
dotés d’un régime de protection de la propriété 
intellectuelle qui fonctionne bien et qui répond 
aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC).

Le flux plus libre des marchandises et des 
idées, couplé aux avancées dans les secteurs 
du transport et des technologies des 
télécommunications, a donné lieu à la création 
de chaînes de valeur régionales et mondiales 
qui ont transformé la production et le 
commerce. Cela a eu des conséquences 
importantes pour les pays en développement, 
qui peuvent désormais pénétrer les marchés 
mondiaux en exportant un seul composant d’un 
produit, sans devoir développer la base 

industrielle qui leur permettrait de fabriquer le 
produit fini. Cela a aussi eu des incidences pour 
la lutte contre la pauvreté car le commerce crée 
des possibilités d’emplois mieux rémunérés. 
Une grande partie des emplois sont liés au 
commerce (exportations ou importations), et les 
exportateurs comme les importateurs offrent un 
salaire plus élevé, car le commerce est une 
activité à haute intensité de qualifications.

Il faut toutefois être conscient des effets 
négatifs des avancées technologiques, qui 
comprennent le chômage, les inégalités et 
d’autres conséquences négatives. Pour y 
remédier, une réponse de grande envergure 
allant au-delà des mesures commerciales doit 
être apportée. 

Pour ce faire, il faut agir dans plusieurs 
domaines, par exemple pour faire en sorte que 
les personnes aient les qualifications 
appropriées pour accéder aux emplois créés 
aujourd’hui sur les marchés et pour bénéficier 
du commerce. Des politiques plus actives et 
transversales sont essentielles en ce qui 
concerne le marché du travail. Elles incluent 
l’éducation, le renforcement des compétences, 
l’aide aux petites entreprises et un soutien accru 
aux personnes sans emploi pour les aider à 
s’ajuster au nouveau paysage économique.

Il est indispensable de s’ajuster aux 
changements qui interviennent dans le 
commerce et la technologie pour améliorer les 
revenus et l’efficacité. C’est pourquoi les 
politiques gouvernementales d’ajustement 
jouent un rôle important. Ces approches 
doivent être adaptées à la situation spécifique et 
aux objectifs de politique des pays.

Les organisations internationales peuvent 
permettre aux pays de partager leurs 
expériences, et encourager le dialogue et la 
coopération en ce qui concerne la politique 
macroéconomique et d’autres questions de 
politique qui contribueront à promouvoir un 
environnement plus propice à la stabilité et à la 
croissance économiques. Cet environnement 
s’appuie sur un système commercial multilatéral 
ouvert et réglementé, l’ouverture des marchés 
mondiaux permettant de réduire les coûts de 
l’ajustement national, que ce soit en matière de 
commerce, de technologie ou autres.

Des règles commerciales solides et bien 
appliquées encouragent la concurrence et 
donnent aux citoyens l’assurance d’un 
commerce international équitable.

L A D IMENSION SOCIALE DU COM MERCE DANS LES ODD

35L' INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Mesurer les progrès accomplis pour atteindre 
les cibles des ODD liées au commerce dans le 
domaine social

ODD 2: Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable

L’agriculture reste la principale source 
d’emplois, de PIB et d’exportations 
dans de nombreux pays en 
développement. Le commerce des 

produits agricoles peut donc contribuer à bien 
des égards à la réalisation de l’ODD 2.

De nombreuses études menées au cours de 
ces dernières années ont confirmé que 
l’ouverture des échanges et l’absence de 
distorsions sont des éléments essentiels des 
stratégies de sécurité alimentaire, favorisant un 
accès rapide et fiable aux denrées alimentaires 
produites à l’étranger. En outre, la réduction des 
distorsions, causées notamment par les 
subventions au secteur agricole, peut contribuer 
à faire en sorte que les agriculteurs s’adaptent 
aux besoins des marchés nationaux et 
mondiaux. Les efforts faits pour promouvoir 
l’intégration des marchés, y compris la limitation 
des politiques ayant des effets de distorsion, 
permettent aux agriculteurs pauvres de 
participer de manière plus efficace aux chaînes 
de valeur mondiales et de bénéficier de revenus 
plus élevés, et aux consommateurs d’avoir 
accès à des produits alimentaires nutritifs. 

Un système commercial ouvert et fondé sur les 
règles est fondamental pour améliorer la 
sécurité alimentaire. Les disciplines figurant 
dans les accords juridiques de l’OMC font 
partie intégrante de ce système fondé sur les 
règles. L’Accord sur l’agriculture comprend des 
dispositions qui visent à assurer des conditions 
d’égalité dans le domaine du commerce des 

produits agricoles, tout en veillant à ce que les 
gouvernements aient la possibilité de soutenir 
leurs secteurs agricoles. L’Accord comprend 
des règles sur l’accès aux marchés, le soutien 
interne et la concurrence à l’exportation. Sa 
mise en œuvre contribue à établir un 
environnement de production et 
d’investissement transparent et sans 
distorsions, ce qui est essentiel pour la sécurité 
alimentaire.

L’ODD 2 comprend une cible qui porte 
explicitement sur l’élimination des subventions 
aux exportations agricoles. La cible 2.B de 
l’ODD 2 appelle les pays à «corriger et prévenir 
les restrictions et distorsions commerciales sur 
les marchés agricoles mondiaux, y compris par 
l’élimination parallèle de toutes les formes de 
subventions aux exportations agricoles et de 
toutes les mesures relatives aux exportations 
aux effets similaires, conformément au mandat 
du Cycle de développement de Doha».

Lors de la dixième Conférence ministérielle de 
l’OMC tenue à Nairobi en 2015, les Membres de 
l’OMC ont fait un grand pas vers la réalisation de 
cette cible en adoptant la Décision ministérielle 
de l’OMC sur la concurrence à l’exportation. 
Cette décision élimine les subventions à 
l’exportation des produits agricoles et prévoit de 
nouvelles règles pour les crédits à l’exportation, 
l’aide alimentaire internationale et les entreprises 
commerciales d’État exportatrices. En 
garantissant que les pays ne puissent plus avoir 
recours à des subventions à l’exportation ayant 

36 L' INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 3



Membres en développement Membres développés Indice des prix des produits alimentaires de la FAO – valeur
nominale 2002-04 = 100 (axe de droite)
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Figure 9: Dépenses budgétaires des gouvernements liées aux subventions à l’exportation 
(millions de $EU)

Source: notifications des Membres de l’OMC
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des effets de distorsion sur le commerce ou à 
des mesures d’effet équivalent, cette décision 
contribuera à établir des conditions d’égalité 
dans le domaine de l’agriculture, ce qui aidera les 
agriculteurs de nombreux pays en 
développement et moins avancés. 

Comme le montre la figure 9, les dépenses liées 
aux subventions à l’exportation ont atteint des 
niveaux historiquement bas en 2015. En 
supprimant ces subventions, comme convenu 
au titre de la Décision ministérielle de l’OMC sur 
la concurrence à l’exportation, ces niveaux ne 
pourront pas augmenter à l’avenir.

Si l’Accord sur l’agriculture a contribué à 
renforcer la prévisibilité et la transparence du 
système de commerce mondial des produits 
agricoles, de nombreux Membres de l’OMC 
estiment que certains aspects des règles 
pourraient être améliorés. Les travaux relatifs à 
des sujets importants comme le soutien interne, 
la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire, les mesures de sauvegarde 
et les restrictions à l’exportation se poursuivent.

La sécurité sanitaire des produits alimentaires et 
les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
en général font partie intégrante de l’ODD 2, et 
les politiques relatives à ces questions peuvent 
avoir une grande incidence sur le commerce. La 
cible 2.1 vise, d’ici à 2030, à faire en sorte que 
chacun ait accès tout au long de l’année à une 
alimentation saine, nutritive et suffisante.

Pour contribuer à la nutrition et à la sécurité 
alimentaire, les produits alimentaires doivent être 
sûrs et conformes aux prescriptions sanitaires et 
phytosanitaires. Ces prescriptions sont aussi 
importantes pour réduire les déchets 
alimentaires, par exemple les pertes après récolte 
dues aux parasites. En outre, le respect des 
mesures SPS est essentiel pour participer au 
commerce, qui est un autre outil permettant de 
lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire. En 
donnant un cadre à ces mesures SPS, l’Accord 
SPS de l’OMC facilite la réalisation de l’ODD 2.

L’Accord SPS reconnaît le droit des Membres 
de l’OMC d’imposer des mesures qui 

restreignent les échanges lorsque cela est 
nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, protéger la santé des 
animaux et préserver les végétaux.

Il contient des disciplines visant à empêcher les 
pays d’utiliser ces mesures pour ériger des 
obstacles non nécessaires au commerce; par 
exemple en exigeant que les mesures soient 
fondées sur des principes scientifiques ou sur 
les normes internationales. L’harmonisation des 
prescriptions SPS sur la base des normes 
internationales, comme les normes du Codex, 
favorise la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires et la santé publique, tout en 
réduisant les coûts et en facilitant les échanges.

Le cadre de droits et disciplines établi par 
l’Accord SPS contribue donc à faire en sorte 
que des produits alimentaires sûrs soient 
disponibles et puissent faire l’objet d’échanges 
qui ne soient pas limités par des obstacles non 
nécessaires. 

Cela est important pour les exportateurs, et 
surtout pour les PME des pays en 
développement, qui sont souvent affectées par 
ces obstacles. L’accès aux marchés 
d’exportation peut être une source importante 
de revenus, ce qui contribue à la sécurité 
alimentaire. C’est aussi important pour les pays 
importateurs, qui ont besoin d’un accès fiable à 
des produits alimentaires sûrs à des prix 
abordables.
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ODD 3: Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge

La cible 3.B de l’ODD 3 appelle les pays à 
«appuyer la recherche et la mise au point de 
vaccins et de médicaments contre les maladies, 
transmissibles ou non, qui touchent 
principalement les habitants des pays en 
développement, donner accès, à un coût 
abordable, à des médicaments et vaccins 
essentiels, conformément à la Déclaration de 
Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé 
publique, qui réaffirme le droit qu’ont les pays en 
développement de tirer pleinement parti des 
dispositions de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce relatives à la marge de manœuvre 
nécessaire pour protéger la santé publique et, 
en particulier, assurer l’accès universel aux 
médicaments».

L’Accord sur les ADPIC établit certaines 
normes minimales en matière de protection et 
de respect des droits de propriété intellectuelle 
qui peuvent stimuler l’investissement dans les 
activités de recherche et de développement, en 
particulier dans le secteur pharmaceutique. 
Dans le même temps, l’article 7 de cet accord 
place ces normes dans un contexte politique 
plus large en disposant que les «droits de 
propriété intellectuelle devraient contribuer à la 
promotion de l’innovation technologique et au 
transfert et à la diffusion de la technologie, à 
l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de 
ceux qui utilisent des connaissances techniques 
et d’une manière propice au bien-être social et 
économique, et à assurer un équilibre de droits 
et d’obligations».

Pour contribuer à cet équilibre, l’Accord sur les 
ADPIC comprend diverses flexibilités qui 
peuvent aider à établir un régime de propriété 
intellectuelle qui soutienne l’accès, à un coût 
abordable, à des médicaments et vaccins 
essentiels, dont certaines ont aussi été 
clarifiées par la Déclaration de Doha sur 
l’Accord sur les ADPIC et la santé publique.

Parmi les flexibilités prévues par l’Accord sur les 
ADPIC, on peut mentionner la période de 
transition étendue jusqu’en 2033 dont 
bénéficient les PMA, pendant laquelle ils ne 

sont pas tenus d’assurer la protection des 
brevets et des renseignements non divulgués, 
comme les données d’essais cliniques. Les 
Membres de l’OMC peuvent aussi mettre en 
place un régime de propriété intellectuelle qui 
leur permet d’«importer en parallèle» des 
médicaments princeps (sans l’autorisation du 
détenteur des droits de propriété intellectuelle) 
en provenance de pays tiers où ils sont vendus 
à des prix plus bas. Ils ont aussi la possibilité 
d’appliquer certaines exceptions et limitations, 
par exemple aux droits de brevets, comme les 
licences obligatoires.

La possibilité d’accorder des licences 
obligatoires spéciales pour la production et 
l’exportation de médicaments vers les pays 
les plus dépendants des importations de 
médicaments a été ajoutée aux flexibilités 
ADPIC existantes lorsque les Membres ont 
approuvé une décision portant octroi d’une 
dérogation en août 2003, puis le Protocole 
portant amendement de l’Accord sur les 
ADPIC en décembre 2005. L’objectif est de 
faciliter l’accès aux copies génériques à 
coût abordable fournies par les fabricants 
de pays tiers. À cette fin, l’amendement 
écarte une disposition de l’Accord sur les 
ADPIC qui pouvait limiter les exportations 
de produits pharmaceutiques fabriqués 
dans le cadre de licences obligatoires vers 
les pays qui n’avaient pas la capacité de les 
produire.

L’amendement de l’Accord sur les ADPIC est 
entré en vigueur le 23 janvier 2017, après une 
campagne visant à encourager les 
gouvernements à donner suite aux 
engagements qu’ils avaient pris. Il s’applique à 
tous les Membres qui l’ont approuvé. Il a été mis 
en œuvre dans la législation nationale d’environ 
85% des exportateurs mondiaux de produits 
pharmaceutiques. Par conséquent, les pays en 
développement et les pays les moins avancés 
faisant partie de ce groupe bénéficient 
désormais d’une voie juridique additionnelle 
solide et sûre pour accéder à des médicaments 
à des prix abordables, conformément aux règles 
de l’OMC.

570 
milliards 

de dollars 
EU

En 2015, les 
importations 
mondiales de 

produits liés à la 
santé ont 

représenté plus de 
570 milliards de 

dollars EU; le 
commerce de 

matériel médical, 
comme les 
appareils à 

ultrasons et les 
appareils d’IRM, a 
représenté plus de 

110 milliards de 
dollars EU.
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La contribution que le commerce peut faire pour 
garantir l’accès aux médicaments va au-delà 
des questions de propriété intellectuelle. 
D’autres politiques commerciales ont aussi un 
rôle à jouer. La plupart des pays dépendent 
fortement des importations pour répondre à 
leurs besoins en produits pharmaceutiques. En 
2015, les importations mondiales de produits 
liés à la santé ont représenté plus de 570 
milliards de dollars EU; le commerce de matériel 
médical, comme les appareils à ultrasons et les 
appareils d’imagerie par résonance magnétique, 
a représenté plus de 110 milliards de dollars EU.

Bien que d’importantes initiatives aient été 
menées pour élargir la base de production 
géographique, le besoin accru de médicaments 
abordables à travers le monde entraîne une plus 
forte dépendance à l’égard du commerce pour 
garantir l’accès à ces médicaments. En effet, la 
plupart des pays dépendent encore du 
commerce international pour accéder aux 
médicaments. C’est dans les pays les plus 
démunis que la dépendance est la plus forte. 
Ces pays sont pourtant ceux qui rencontrent le 

plus d’obstacles au commerce, ce qui se traduit 
par des prix plus élevés, un approvisionnement 
incertain et des retards dans l’accès aux 
médicaments.

Les obstacles, les coûts et les retards qui 
entravent les échanges finissent par se 
répercuter sur la santé publique. Selon les 
analyses menées par l’OMC, ces retards et ces 
coûts correspondent en effet à un droit ad 
valorem de 300% pour les PMA. Cela signifie 
que, pour traiter la question de l’accès aux 
médicaments de manière efficace, il est 
important de tenir compte d’un large éventail de 
politiques commerciales. Cela comprend la 
mise en œuvre de mesures de facilitation des 
échanges conformes à l’Accord de l’OMC sur 
la facilitation des échanges, la réduction des 
droits appliqués aux médicaments, aux produits 
médicaux et aux intrants destinés à la 
production locale de médicaments, et le soutien 
de l’alignement des règlements sur les normes 
internationales communes, encouragé par 
l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce de l’OMC.

64%
En 2016,  

50% des produits 
des pays en 

développement 
bénéficiaient de la 
franchise de droits 
lorsqu’ils étaient 

exportés vers des 
pays développés. 
Ce taux s’élevait à 

64% pour les 
produits exportés 

par les PMA.
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ODD 10: Réduire les inégalités dans 
les pays et entre les pays

La cible 10.A de l’ODD 10 appelle les pays à 
«mettre en œuvre le principe d’un traitement 
spécial et différencié pour les pays en 
développement, en particulier les pays les 
moins avancés, conformément aux accords de 
l’Organisation mondiale du commerce». Pour 
cette cible, l’indicateur est la proportion de 
lignes tarifaires pour lesquelles les importations 
en provenance de PMA et de pays en 
développement bénéficient d’un droit nul.

Grâce à une décision ministérielle prise à la 
sixième Conférence ministérielle de l’OMC à 
Hong Kong, la plupart des pays développés 
accordent déjà aux PMA un accès total ou 
important à leurs marchés en franchise de 
droits et sans contingent (FDSC). Les 
données sur l’accès FDSC prévu dans les 
systèmes généralisés de préférences 
(programmes en vertu desquels les pays 
développés appliquent des droits de douane 
préférentiels aux importations en provenance 
des pays en développement) montrent que le 
pourcentage de lignes tarifaires bénéficiant 
de la franchise de droits allait de 100% à 
37% en 2017.

Si tous les pays développés Membres de 
l’OMC (selon les définitions de «pays 
développé» à l’OMC) appliquent des régimes 
préférentiels, près d’une douzaine d’autres 
Membres de l’OMC ont aussi notifié des 
régimes FDSC accordés aux PMA. Le 
pourcentage de lignes tarifaires bénéficiant 
de la franchise de droits va de 99,9% à 31%.

Le nombre de produits exportés en franchise 
de droits par des pays à faible revenu vers des 
marchés internationaux a progressivement 
augmenté au cours des dix dernières années. 
En 2016, 50% des produits des pays en 
développement bénéficiaient de la franchise 
de droits dans le monde entier.

Ce taux s’élève à 64% pour les produits 
exportés par les PMA (voir la figure 10). 
L’amélioration a toutefois été plus rapide pour 
les exportations des PMA que pour celles 
des pays en développement, ce qui montre 
que la communauté internationale fait 
continuellement des efforts pour accorder un 
traitement préférentiel aux pays dont les 
revenus sont plus faibles.
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Figure 10: Part des exportations totales bénéficiant de droits nuls (%)

Source: ITC/CNUCED/OMC, 2018

S’agissant des exportations de services, une 
dérogation adoptée en décembre 2011 
permet aux PMA de bénéficier, sans appliquer 
le principe de la nation la plus favorisée 
(NPF), d’un accès préférentiel aux marchés. 
Au titre de cette dérogation, 24 Membres de 
l’OMC ont présenté jusqu’ici des notifications 
de traitement préférentiel accordé aux 
services et aux fournisseurs de services de 
PMA. Les services fournis aux entreprises 
sont ceux qui bénéficient du plus grand 
nombre de préférences, et en particulier les 
«autres services fournis aux entreprises», qui 
incluent de nombreux services administratifs 
externalisés, ainsi que les services 

professionnels, les services financiers, les 
transports et les télécommunications. De 
nombreuses préférences ont aussi été 
accordées aux transports, au tourisme et aux 
services récréatifs.

Bien que les améliorations en matière de 
droits préférentiels accordés aux PMA aient 
ralenti dans certains secteurs majeurs, les 
marges préférentielles relatives dont 
bénéficient les exportations en provenance 
des PMA (c’est-à-dire la différence entre les 
droits préférentiels appliqués aux exportations 
en provenance des PMA et les droits NPF 
correspondants) ont augmenté au fil du temps.
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La dimension 
environnementale  
du commerce dans  
les ODD

Chapitre 4

Utiliser le commerce pour 
promouvoir la croissance 
économique et obtenir de 
meilleurs résultats en matière 
d’environnement

P our atteindre les ODD, il est 
indispensable d’obtenir de meilleurs 
résultats en matière de croissance 
économique et de protection de 

l’environnement. La poursuite de la trajectoire 
actuelle de la croissance économique, non 
viable du point de vue environnemental, 
risque de compromettre les perspectives 
d’avenir en ce qui concerne la croissance et 
le bien-être humain, voire de réduire à néant 
une grande partie des progrès accomplis au 
cours des 50 dernières années dans ces 
deux domaines, selon une étude de l’OCDE. 
Les forêts, les zones humides et les autres 
formes de «capital naturel», qui représentent 
près de 40% de la richesse totale des pays 
en développement et des pays les moins 
avancés, subissent une pression accrue en 
raison de la pollution de l’air, de l’eau et du 
sol, ainsi que des émissions de gaz à effet de 
serre en hausse, indique un rapport récent de 
la Banque mondiale.

Le commerce international, fondé sur le corpus 
OMC de règles commerciales mondiales ouvert, 
transparent et non discriminatoire, joue un rôle 

important dans les efforts nationaux et mondiaux 
fournis pour répondre à ces problèmes.

Le commerce a lui-même une incidence directe 
sur l’environnement, y compris les émissions de 
gaz à effet de serre provenant du transport 
maritime et aérien international. Les efforts visant 
à réduire cette incidence sont extrêmement 
importants pour parvenir au développement 
durable. Néanmoins, le commerce peut aussi 
être un puissant outil que les pays se situant à 
différents niveaux de développement peuvent 
utiliser pour soutenir une croissance économique 
viable du point de vue environnemental. 

L’utilisation du commerce pour permettre un plus 
grand soutien mutuel de l’économie et de 
l’environnement ne se fera pas automatiquement. 
Les gouvernements et les autres parties 
prenantes devront faire des efforts soutenus pour 
rapprocher du développement durable les 
politiques commerciales, environnementales et 
les autres politiques, et pour traiter ces politiques 
comme un ensemble indivisible afin de garantir 
que les progrès accomplis dans un domaine ne 
nuisent pas aux progrès dans d’autres domaines.
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Un moyen concret de rapprocher les politiques 
commerciales et environnementales consiste à 
réduire les obstacles au commerce des 
marchandises et des services qui peuvent 
contribuer à rendre la production et la 
consommation plus respectueuses de 
l’environnement et plus durables. Ces 
marchandises et services (souvent dénommés 
«biens et services environnementaux») ont 
diverses fonctions essentielles pour atteindre les 
ODD, comme la production d’énergie propre et 
renouvelable, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de l’utilisation des ressources, la 
réduction de la pollution de l’air, de l’eau et des 
sols, la gestion des déchets solides et dangereux 
et la surveillance de la qualité de l’environnement.

Les obstacles au commerce des marchandises 
et des services qui contribuent à certaines 
fonctions de protection de l’environnement 
peuvent en entraver la diffusion à travers les 
frontières. Cela pourrait renforcer certains 
goulets d’étranglement qui retardent la 
réalisation d’un large éventail d’ODD,  
dont l’ODD 3 sur la bonne santé et le bien-être 
l’ODD 6 sur l’eau propre et l’assainissement, 
l’ODD 7 sur l’énergie propre et d’un coût 
abordable, l’ODD 13 sur les changements 
climatiques et l’ODD 15 sur la vie terrestre.

L’élimination des obstacles au commerce 
améliore l’accès des gouvernements, des 
entreprises et des consommateurs aux marchés 
mondiaux plus grands et plus compétitifs des 
biens et services environnementaux de qualité à 
faible coût. Si les meilleures technologies vertes 
disponibles coûtent moins cher, cela peut 
encourager les gouvernements, les entreprises 
et les individus à écarter les technologies 
dépassées tout en leur permettant de tirer un 
meilleur parti de chaque dollar qu’ils investissent 
dans la réduction de la pollution ou dans 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation de ressources. 

Une étude de la Banque mondiale a démontré 
que l’élimination des obstacles à l’importation 
dans les 18 pays en développement qui émettent 
le plus de gaz à effet de serre augmenterait les 
importations de 63% pour l’éclairage à haut 
rendement énergétique, de 23% pour la 
production d’énergie éolienne, de 14% pour la 

production d’énergie solaire et de près de 5% 
pour les technologies non polluantes du charbon. 
Dans le même temps, un commerce de biens et 
de services environnementaux plus ouvert peut 
aider les entreprises nationales à tirer parti d’un 
marché mondial en expansion rapide, d’une 
valeur estimée à 2 000 milliards de dollars EU 
par an d’ici à 2020.

Depuis 2014, 46 Membres de l’OMC travaillent 
sur un accord (dénommé Accord sur les biens 
environnementaux ou ABE) pour supprimer les 
droits appliqués aux biens environnementaux. 
Les parties à l’ABE représentent la majorité du 
commerce mondial des biens environnementaux. 
Ces biens incluent par exemple les ampoules à 
LED à haut rendement énergétique, les 
panneaux photovoltaïques, les cuisinières 
solaires, les filtres à eau et à air, les machines de 
traitement, de recyclage, de compostage et 
d’incinération des déchets solides, les barrages 
flottants destinés à contenir et à nettoyer les 
déversements d’hydrocarbures, les appareils 
destinés à empêcher que les tortues et les 
mammifères aquatiques comme les dauphins 
soient pris dans les filets de pêche, ainsi qu’une 
vaste gamme d’outils permettant de surveiller la 
qualité de l’environnement.

Les Parties à l’ABE ont consulté de nombreux 
experts et parties prenantes, et ils ont effectué 
leurs propres évaluations afin de s’assurer que 
les produits visés par l’Accord sont bénéfiques 
pour l’environnement. Lorsqu’elles seront 
terminées, les négociations pourraient donner 
une impulsion supplémentaire au commerce 
des biens environnementaux, qui s’est 
développé rapidement au cours des dernières 
années. Par exemple, la valeur des exportations 
de turbines éoliennes est passée de 185 
millions de dollars EU en 2000 à environ 3,2 
milliards de dollars EU en 2014. Cela 
correspond à un taux de croissance moyen 
d’environ 22% par an, contre moins de 9% pour 
les exportations de toutes les marchandises. 
Pendant la même période, les exportations de 
polysilicium, un intrant essentiel dans la 
production de cellules solaires, ont augmenté 
de 17% par an en moyenne.

Pour faire en sorte que les politiques 
commerciales et environnementales aillent dans 

2 000 
milliards de 
dollars EU 

par an
Un commerce des 

biens et des 
services 

environnementaux 
plus ouvert peut 

aider les entreprises 
nationales à tirer 
parti d’un marché 

mondial en 
expansion rapide, 

d’une valeur estimée 
à 2 000 milliards de 

dollars EU par an 
d’ici à 2020.
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la même direction, un autre moyen consiste à 
travailler sur l’utilisation efficace des ressources, 
y compris les efforts faits par les entreprises 
pour réutiliser les matières plutôt que d’en 
extraire et d’en fabriquer de nouvelles. Si cette 
tendance est appliquée à plus grande échelle, 
elle pourrait contribuer à réduire les 10 millions 
de tonnes de matières jetées chaque jour par 
les usines et les ménages du monde entier, 
selon une étude récente. Elle pourrait aussi 
donner un nouvel élan à l’ODD 12 sur la 
production et la consommation durables, l’ODD 
9 sur l’industrie et l’innovation, l’ODD 11  sur les 
villes durables et l’ODD 13 sur les changements 
climatiques, entre autres.

Néanmoins, les obstacles au commerce 
peuvent parfois créer des goulets 
d’étranglement pour l’utilisation efficace des 
ressources, y compris les efforts visant à utiliser 
les déchets comme ressource plutôt que de 
simplement s’en débarrasser. Par exemple, les 
interdictions d’importer des composants utilisés 
ou mis au rebut peuvent parfois empêcher les 
entreprises de recyclage d’obtenir des intrants 
en quantités suffisantes, ce qui rend leurs 
activités non rentables, ou les obstacles au 
commerce des marchandises reconditionnées 
peuvent limiter la mesure dans laquelle les 
entreprises de reconditionnement peuvent 
exporter et profiter d’économies d’échelle.

S’attaquer à ces obstacles au commerce, entre 
autres, pourrait permettre de créer de nouvelles 
possibilités économiques, tout en aidant les 
entreprises à s’écarter des modèles de 
production «linéaires». La production linéaire 
consiste généralement à extraire et à produire 
des matières vierges pour en faire des produits 
finis, puis à les utiliser et à s’en débarrasser en 

les mettant en décharge ou en les incinérant, ce 
qui a souvent un coût élevé pour la santé 
humaine et l’environnement. Dans le même 
temps, les initiatives commerciales dans ce 
domaine doivent être couplées à des efforts 
coordonnés visant à faire en sorte que les 
déchets ne menacent pas la santé humaine et 
l’environnement. Ces efforts devraient viser à 
renforcer les cadres nationaux et mondiaux pour 
empêcher le commerce de devenir un moyen de 
faire du trafic illégal de déchets, et pour 
améliorer la capacité des pays en 
développement et des pays les moins avancés à 
contrôler le commerce des déchets dangereux 
et à traiter les déchets d’une manière sûre pour 
les personnes et l’environnement.

Utiliser le commerce pour relier les producteurs 
à la demande croissante de biens durables 
donne une autre possibilité de parvenir à une 
synergie plus importante entre les politiques 
commerciales et environnementales, tout en 
promouvant l’ODD 12 sur la production et la 
consommation durables et l’ODD 2 sur 
l’agriculture durable. Le commerce des biens 
durables peut ouvrir des perspectives 
économiques importantes, en particulier pour 
les petits producteurs agricoles des pays en 
développement et des pays les moins avancés, 
qui constituent la majeure partie de la 
population rurale pauvre. 

Les consommateurs et les entreprises sont 
souvent prêts à payer plus pour des produits 
biologiques, avec une empreinte 
environnementale plus faible, ou qui sont 
autrement conformes aux normes nationales et 
internationales. 

En reliant les producteurs à la demande mondiale 
en expansion rapide de ces produits, le 
commerce peut être un puissant outil de 
financement pour le développement économique 
dans les communautés rurales. Dans le même 
temps, le commerce peut encourager l’adoption 
de pratiques de productions respectueuses de 
l’environnement ou plus largement la gestion 
durable de la biodiversité et des écosystèmes. La 
valeur du marché mondial des produits obtenus à 
partir de ressources durables et naturelles a été 
estimée à 50 milliards de dollars EU par le 
Centre international du commerce. 
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Pour que le commerce puisse pleinement 
soutenir les marchés de biens durables, il est 
essentiel de remédier aux restrictions 
commerciales et aux distorsions que 
rencontrent les producteurs de ces biens 
lorsqu’ils accèdent aux marchés étrangers. 
Veiller à ce que les normes, en particulier en 
matière de durabilité, soient transparentes, 
qu’elles n’établissent pas de discrimination, 
qu’elles n’entravent pas inutilement le commerce 
et qu’elles soient fondées sur les normes 
internationales pertinentes, conformément aux 
principes de l’OMC, peut grandement 
contribuer à la création de nouveaux débouchés 
commerciaux, en particulier pour les petits et 
moyens producteurs des pays en 
développement et des pays les moins avancés. 

Il est également important de faire des efforts 
pour renforcer la capacité des petits et moyens 
producteurs à tirer partir des possibilités 
commerciales liées aux biens durables. Dans le 
cadre de ces efforts, une attention particulière 
devrait être accordée à l’établissement d’une 
«infrastructure qualité» fiable et qui fonctionne 
bien, afin que les procédures attestant la 
conformité avec les normes de durabilité 
pertinentes ne deviennent pas excessivement 
onéreuses et longues et ne dissuadent pas les 
petits et moyens producteurs de participer au 
commerce.

Pour que les possibilités d’utilisation du 
commerce comme une passerelle entre une 
économie meilleure et un environnement 
meilleur deviennent réalité, une coopération 
internationale est nécessaire. Cette coopération 
peut être plus fructueuse et productive si elle 
s’appuie sur une compréhension commune de 
l’interaction entre le commerce et 
l’environnement, qui évolue et se développe 
rapidement, et des difficultés et des possibilités 
qui découlent de cette interaction. 

L’OMC fournit un cadre (le Comité du 
commerce et de l’environnement ou CCE) 
pour aider les Membres à développer cette 
compréhension commune. Ce cadre permet 
de réunir les Membres de l’Organisation pour 
qu’ils discutent des questions relatives au 
commerce et à l’environnement, afin qu’ils 

puissent apprendre des expériences 
nationales de chacun pour faire en sorte que 
les politiques commerciales et 
environnementales aillent de pair.

Depuis sa création en 1995, le CCE est devenu 
la principale instance mondiale de dialogue 
politique sur les questions commerciales et 
environnementales. Par exemple, le Comité a 
été un précurseur en montrant comment 
l’utilisation de certaines formes de subventions 
à la pêche non seulement faussaient les 
échanges, mais conduisaient aussi à une 
exploitation non viable des ressources 
environnementales. Dès 1997, des propositions 
importantes ont été présentées au CCE, 
soulignant que le secteur de la pêche était un 
bon exemple d’industrie primaire dans laquelle 
la suppression des subventions aurait 
d’importantes retombées positives sur le 
commerce et l’environnement. Les discussions 
qui ont suivi ont montré que les mesures 
commerciales pouvaient jouer un rôle important 
dans la résolution d’un problème 
environnemental, et elles ont contribué à obtenir 
le consensus nécessaire pour lancer le 
processus de négociations de l’OMC 
mentionné dans la cible 14.6 des ODD (voir la 
page 49).

En outre, le CCE sert de plaque tournante 
pour l’échange de renseignements, la 
coordination et la coopération entre l’OMC et 
les accords environnementaux multilatéraux 
(AEM), y compris la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES), les conventions sur les produits 
chimiques et les déchets dangereux 
(conventions de Bâle, de Rotterdam et de 
Stockholm) et la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). En tant qu’instance 
d’échange de renseignements et de dialogue 
politique, le CCE a favorisé une coexistence 
harmonieuse de l’OMC et des AEM tout en 
aidant les pays dans les efforts collectifs qu’ils 
font pour gérer l’interaction complexe entre le 
commerce et l’environnement de manière 
cohérente et efficace.

48 L' INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 4



Mesurer les progrès accomplis 
pour atteindre les cibles des ODD 
liées au commerce dans le domaine 
environnemental

ODD 14: Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers 
et les ressources marines aux fins du 
développement durable

L’ODD 14 sur la conservation des océans est 
l’un des nombreux ODD dans lesquels l’OMC 
joue un rôle important, en soutenant les efforts 
mondiaux, régionaux et locaux fournis pour lutter 
contre la dégradation de l’environnement. La 
cible 14.6 exhorte notamment les pays «d’ici à 
2020, [à] 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 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.»

Lors de la onzième Conférence ministérielle de 
l’OMC, tenue à Buenos Aires, les Membres ont 
adopté une Décision ministérielle sur les 
subventions à la pêche. Au titre de cette 
décision, les Membres sont convenus de 
continuer à participer de manière constructive 
aux négociations sur les subventions à la pêche, 
en vue d’adopter, pour la prochaine Conférence 
ministérielle de 2019, un accord sur des 
disciplines globales et efficaces qui interdisent 
certaines formes de subventions à la pêche 
contribuant à la surcapacité et à la surpêche, et 
qui éliminent celles favorisant la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN).

La décision reconnaît 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 de ces négociations.

Les Membres se sont aussi de nouveau 
engagés à mettre en œuvre les obligations 
existantes en matière de notification au titre 
de l’article 25.3 de l’Accord SMC, renforçant 
ainsi la transparence en ce qui concerne les 
subventions à la pêche. Si cette obligation 
n’est pas nouvelle, la présentation de 
notifications précises peut améliorer  
le niveau de compréhension des pratiques 
actuelles de subventionnement appliquées 
par les Membres de l’OMC dans le secteur 
de la pêche.

La Décision sur les subventions à la pêche 
représente un pas en avant dans les efforts 
multilatéraux fournis pour atteindre l’ODD 
14.6. En effet, pour la première fois, les 
Membres de l’OMC se sont engagés à 
atteindre cette cible avant la douzième 
Conférence ministérielle de 2019. Par 
conséquent, les deux années à venir seront 
critiques en ce qui concerne la préparation 
du terrain technique pour l’établissement de 
disciplines communes et la volonté politique 
nécessaire pour obtenir des résultats 
multilatéraux.
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Questions émergentes 
nécessitant l’attention 
de la communauté 
internationale

Chapitre 5

Suivre l’évolution du commerce 
international

A u cours des 20 dernières années, le 
commerce international a connu des 
changements majeurs. L’un des 
principaux facteurs de ces 

changements a été l’innovation technologique à 
un rythme sans précédent, qui transforme la 
manière traditionnelle de conduire les 
échanges. Soutenu par des technologies de 
plus en plus rapides et efficaces, le commerce 
électronique est en plein essor. Si la croissance 
mondiale du commerce reste lente, le volume 
du commerce électronique a été évalué à 22 
100 milliards de dollars EU en 2015, soit une 
augmentation de 38% par rapport à 2013.

Le recours au commerce électronique a permis 
aux entreprises de surmonter certains des 
obstacles classiques au commerce 
international. En réduisant les coûts du 
commerce associés à la distance physique, le 
commerce électronique permet à un plus grand 
nombre d’entreprises (y compris celles qui se 
trouvent dans des régions isolées) d’avoir accès 
au marché mondial, de toucher un réseau 

d’acheteurs plus large et de participer aux 
chaînes de valeur mondiales. Cela donne la 
capacité aux micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) de surmonter les 
problèmes relatifs aux économies d’échelle.

Dans le même temps, cela est bénéfique pour 
les consommateurs, qui ont accès à un plus 
grand choix de produits provenant d’un plus 
grand nombre de fournisseurs et à des prix plus 
compétitifs. Au-delà des avantages 
commerciaux, le commerce électronique a aussi 
amélioré l’accès à d’autres domaines, comme 
l’éducation, l’information et la culture. 

Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) permettent d’accéder en 
temps voulu à des renseignements à jour sur les 
marchés. Grâce aux progrès des technologies 
mobiles, les agriculteurs peuvent utiliser leur 
téléphone pour accéder aux renseignements 
sur les marchés étrangers et les prix de leurs 
produits agricoles, ou faire et recevoir des 
paiements sans avoir besoin de compte 
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Garantir l’accès à la 
technologie pour un 
commerce reposant  
sur les TIC

Une utilisation plus large du 
commerce électronique, soutenue 
par l’adoption des TIC, offre des 
possibilités importantes de 

croissance, de développement et de création 
d’emplois. Néanmoins, comme tout le monde ne 
peut pas accéder à ces possibilités, les 
avantages du commerce numérique restent 
inégalement répartis. Si certains pays en 
développement ont fait des progrès notables au 
cours des dernières années, d’autres ont du mal 
à suivre le rythme.

Les niveaux inégaux de développement 
numérique peuvent limiter la capacité de 
certains pays à participer avec succès au 
commerce électronique. Les écarts en matière 
de TIC existent aussi à l’intérieur des pays, où 
les personnes vivant dans des régions rurales 
n’ont souvent pas accès aux services et à 
l’infrastructure des TIC offerts aux citadins. Il est 
important que la communauté internationale 
s’emploie à garantir que les possibilités offertes 
par le commerce numérique soient mises à la 
disposition de l’ensemble de la population. 

Les ODD reconnaissent le rôle important que 
les TIC peuvent jouer dans le développement 
économique. L’ODD 9.C appelle la 
communauté internationale à travailler pour 
«accroître nettement l’accès aux technologies 
de l’information et de la communication et faire 
en sorte que tous les habitants des pays les 
moins avancés aient accès à Internet à un coût 
abordable d’ici à 2020».

Les règles commerciales peuvent aider à 
atteindre cet objectif en éliminant les 
restrictions qui empêchent les commerçants 
d’accéder aux systèmes de communication et 
de paiement, en permettant l’accès aux 
marchés et le fonctionnement des plates-
formes numériques et d’autres services 
transfrontières, en assurant l’interopérabilité 
des réseaux commerciaux et en encourageant 
l’élaboration des cadres réglementaires.

Les participants à l’Accord de l’OMC sur les 
technologies de l’information (ATI) s’engagent 

bancaire. Cela peut permettre aux personnes 
vivant dans des régions rurales de toucher de 
meilleurs revenus. Étant donné que les femmes 
de nombreux pays en développement et PMA 
participent au commerce dans les régions 
rurales, cela leur a donné accès à des marchés 
qui leur étaient jusque-là fermés. 

Le commerce électronique crée aussi de 
nouvelles perspectives d’emploi. Les évolutions 
dans le secteur des TIC ont facilité le commerce 
des services transfrontières et ont permis aux 
entreprises de participer à des activités 
commerciales qui étaient auparavant 
considérées infaisables du point de vue 
technique ou financier.

Comme la plupart des entreprises faisant 
appel aux technologies de l’information ont 
peu de besoins en capital et en compétences, 
ces nouvelles possibilités de rémunération 
sont disponibles pour une plus grande part de 
la population et peuvent contribuer à 
promouvoir la croissance économique 
inclusive. En outre, avec la progression des 
services d’éducation en ligne, Internet fournit 
aussi des possibilités supplémentaires de 
formation et d’amélioration des compétences, 
ce qui favorise le développement d’une 
main-d’œuvre plus qualifiée.

CHAPITRE 5
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à éliminer les droits appliqués à divers 
produits des TIC, ce qui apporte une 
contribution importante à la réalisation de la 
cible 9.C des ODD.

L’élargissement récent de l’AIT, intervenu en 
2015, prévoit l’élimination des droits à 
l’importation et des autres droits et impositions 
pour 201 produits supplémentaires des TIC de 
nouvelle génération dont la valeur est estimée à 
plus de 1 300 milliards de dollars EU par an, y 
compris les circuits intégrés multicomposants, 
les écrans tactiles, les équipements de 
navigation par GPS, les satellites de 
télécommunication, les dispositifs éducatifs 
électroniques interactifs portatifs et le matériel 
médical. Il est estimé que 95,4% des droits 
d’importation des participants à l’ATI sur ces 
produits seront entièrement éliminés. Cela 
contribuera à rendre les produits des 
technologies de l’information plus abordables et 
à les diffuser plus largement au niveau mondial.

L’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) de l’OMC contribue aussi grandement 
à la réalisation de la cible 9.C des ODD. En vertu 
de l’AGCS, les Membres de l’OMC ont pris des 
engagements qui garantissent certains niveaux 
de traitement au titre des dispositions relatives à 
l’accès aux marchés et au traitement national 
pour plusieurs services favorisant et utilisant les 
technologies numériques, ce qui stimule la 
concurrence, la transparence et la prévisibilité.

Les secteurs des services sont aussi le 
fondement de l’infrastructure numérique et sont 
essentiels pour améliorer l’utilisation des TIC et 
l’accès à ces dernières. Les services de 
télécommunication et les services informatiques 
représentent la composante transports pour la 
fourniture électronique de services et pour le 
commerce fondé sur les TIC, à la fois des 
marchandises et des services. Ces deux 
secteurs bénéficient de niveaux relativement 
élevés d’engagements pris au titre de l’AGCS 
en ce qui concerne l’accès aux marchés.

Des services comme Internet, la téléphonie 
mobile et la transmission de données réduisent 

les coûts découlant des échanges de 
marchandises et de services.

Ils constituent l’épine dorsale de la vente 
de détail et du commerce de gros en ligne, 
des marchés en ligne et du soutien apporté 
aux services logistiques. C’est grâce à eux 
que l’externalisation au niveau mondial des 
technologies de l’information et des 
fonctions de l’entreprise est devenue 
rentable; ils ont aussi rendu les chaînes de 
valeur mondiales plus faciles à gérer et à 
utiliser.

Les TIC ont créé de nouvelles possibilités 
d’exportation pour les pays en développement 
car elles ont renforcé l’échangeabilité des 
services et ont fourni des outils en ligne plus 
efficaces pour le commerce des marchandises. 
Les services de communication de données 
transfrontières permettent aussi aux entreprises 
de coordonner la gestion des stocks, la 
logistique et les relations avec leurs filiales et 
partenaires du monde entier.

Associées à l’innovation et aux cadres 
réglementaires qui intègrent souvent des 
disciplines de l’AGCS, ainsi qu’à des marchés 
des services financiers plus ouverts, les TIC ont 
aussi permis que des progrès considérables 
soient effectués en matière de solutions de 
paiement en ligne et mobile. Par exemple, les 
services financiers reposant sur les TIC 
devraient jouer un rôle important dans le 
renforcement de l’inclusion financière, un facteur 
qui permettra une participation plus large des 
consommateurs et des PME aux économies 
nationales et internationales.

Les politiques relatives au commerce des 
services jouent aussi un rôle fondamental 
dans le développement des services 
d’infrastructure qui favorisent le commerce 
électronique, et ont des répercussions sur 
l’économie dans son ensemble. En effet, ces 
politiques comportent une série de mesures 
qui déterminent le niveau de concurrence sur 
le marché et affectent le niveau 
d’investissement étranger autorisé.

95%
D’ici à 2019, il est 
estimé que 95,4% 

des droits à 
l’importation 

appliqués par les 
participants à l’ATI 

sur les produits des 
technologies de 

l’information seront 
entièrement 

éliminés.
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Services financiers: les paiements 
électroniques favorisent l’inclusion 
économique

inclusion financière est devenue 
une priorité des politiques 
publiques de par le monde, et 

figure en bonne place dans l’agenda des 
réformes aux niveaux international et 
national. Son importance a aussi été 
reconnue dans la cible 9.3 des ODD, qui 
vise à accroître, en particulier dans les 
pays en développement, l’accès des 
entreprises, notamment des petites 
entreprises industrielles, aux services 
financiers, y compris aux prêts consentis à 
des conditions abordables, et leur 
intégration dans les chaînes de valeur et 
sur les marchés.

L’attention plus grande qui est accordée à 
l’inclusion financière témoigne d’une prise 
de conscience de son incidence sur la 
réduction de la pauvreté et l’amélioration 
de la prospérité. Les paiements 
électroniques sont un exemple important 
des services qui sont considérés comme 
essentiels pour l’infrastructure et l’inclusion 
financières.

Les paiements électroniques offrent des 
avantages comme l’amélioration de 
l’inclusion financière et de l’autonomisation 
économique, des coûts de transaction 
réduits, une commodité améliorée, une 
sécurité accrue et une gouvernance et une 
transparence renforcées. Les paiements 
électroniques ont aussi stimulé le 
commerce électronique. Au cours des 
dernières décennies, les paiements 
électroniques ont permis aux vendeurs de 
se développer sur Internet et ont 
encouragé la croissance d’un grand 
nombre d’entreprises en ligne.

Bien que les circonstances varient 
fortement d’un marché à l’autre, les 
expériences réussies sur la plupart des 
marchés et dans la plupart des contextes 
présentent des éléments communs, qui 
comprennent la garantie des éléments 
suivants: i) la disponibilité de l’infrastructure 
centrale, par exemple les réseaux mobiles, 
la large bande, les routes, l’électricité, les 
services d’identification; ii) la confiance des 

consommateurs; iii) la numérisation des 
paiements et des recettes publiques; et iv) 
un environnement réglementaire propice. 
Des difficultés persistent toutefois, et l’une 
des principales est le fait que des cadres 
réglementaires inadéquats peuvent entraver 
le déploiement des paiements 
électroniques. Néanmoins, lorsque la 
réglementation est bien formulée, elle cesse 
d’être un obstacle et permet de favoriser les 
progrès. Les règles et règlements peuvent 
être élaborés pour soutenir l’inclusion 
financière, être proportionnés au risque et 
favoriser un marché compétitif.

Les politiques relatives au commerce des 
services peuvent contribuer au 
développement des paiements 
électroniques de diverses manières. 
Premièrement, elles peuvent encourager la 
mise en œuvre d’un environnement 
réglementaire propice, y compris en ce qui 
concerne les pratiques sur le marché et la 
protection des consommateurs, 
l’établissement de conditions égales entre 
les différents fournisseurs de services de 
paiement électronique et l’interopérabilité 
des différents systèmes et réseaux de 
paiement. Deuxièmement, elles peuvent 
soutenir le développement de nouveaux 
produits et technologies. Troisièmement, 
elles peuvent renforcer le fonctionnement 
des systèmes de paiement électronique en 
favorisant le développement de 
l’infrastructure physique nécessaire.

L’accent mis au niveau mondial sur le 
développement des systèmes de paiement 
électronique en tant qu’outil de 
développement pourrait conduire à insister 
davantage à l’avenir sur le rôle que les 
accords commerciaux peuvent jouer pour 
encourager de telles initiatives. En Afrique 
et ailleurs, les systèmes de paiement 
électronique sont souvent fournis au 
moyen des téléphones mobiles. Cela a eu 
des résultats positifs en ce qui concerne la 
disponibilité des systèmes de paiement 
électronique, en particulier dans les 
communautés rurales.

L’
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Au cours de 25 dernières années, la 
réglementation du secteur des 
télécommunications a profondément  
changé, étant donné que la plupart des  
pays ont remplacé les monopoles par  
un cadre réglementaire favorisant la 
concurrence, en réduisant les obstacles à 
l’entrée. Ils ont aussi privatisé des opérateurs 
auparavant détenus par l’État.

Actuellement, plus de 100 Membres de l’OMC 
ont adopté des principes réglementaires 
favorisant la concurrence dans le secteur des 
télécommunications dans le cadre de leurs 
listes d’engagements contractés au titre de 
l’AGCS. Grâce à ce changement de politique, 
les services de télécommunications sont 
devenus plus abordables, de meilleure qualité et 
plus diversifiés. En conséquence, les politiques 
d’ouverture du commerce et d’investissement 
dans le secteur des télécommunications, 
soutenues par un cadre réglementaire adéquat, 
sont des éléments essentiels pour le 
développement d’une infrastructure de qualité 
et pour contribuer à réduire la fracture 
numérique. Elles constituent donc une plate-
forme permettant de tirer parti des possibilités 
numériques.

Si la connectivité et l’accès aux TIC sont des 
prérequis pour exploiter les possibilités 
numériques, ils ne sont pas suffisants pour que 
les personnes puissent automatiquement 
bénéficier des possibilités accrues offertes par 
le commerce en ligne. Une série d’autres 
obstacles économiques et réglementaires 
peuvent entraver la promotion de la connectivité 
numérique. Les systèmes financiers et de 
paiement en ligne sous-développés sont un 
obstacle évident aux transactions en ligne. Dans 
le même temps, si les compétences 
informatiques des entreprises sont faibles, elles 
ne peuvent pas toujours utiliser le commerce 
électronique de manière efficace pour améliorer 
et développer leurs activités.

Parmi les autres questions complexes et 
sensibles, on peut mentionner la protection des 
consommateurs, la confidentialité, la neutralité 
d’Internet, la concurrence et l’accès aux 
données. En outre, l’absence de cadres 
juridiques et réglementaires clairs nuit à la 
confiance accordée au commerce en ligne et 

mine la confiance des consommateurs. Si les 
grandes entreprises peuvent généralement 
surmonter ces obstacles, les petites entreprises 
n’ont pas forcément les ressources ou les 
compétences suffisantes pour le faire, en 
particulier dans le cas du commerce 
transfrontières.

Pour aider à réduire certains des écarts 
technologiques et réglementaires, les 
organisations internationales doivent mettre 
leurs ressources et leurs expériences en 
commun. Un travail considérable est déjà en 
train d’être accompli à cet égard et des 
possibilités d’échange des renseignements et 
de coordination sont mises en place, par 
exemple lors de l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce tenu en juillet 2017, qui avait pour 
thème «Promouvoir le commerce, l’inclusion et 
la connectivité pour un développement 
durable».

L’exercice de suivi et d’évaluation sur lequel 
repose l’Examen visait à identifier les différentes 
situations auxquelles les pays peuvent être 
confrontés dans le cadre du commerce 
électronique et les difficultés spécifiques qu’ils 
rencontrent. Il a permis une interaction 
enrichissante entre les donateurs, les 
bénéficiaires et les fournisseurs d’assistance 
technique concernant les besoins et la 
disponibilité des ressources destinées à 
différents aspects du commerce électronique, y 
compris le développement de l’infrastructure 
des TIC et la connectivité.

Dans le même temps, l’initiative «Commerce 
électronique» de la CNUCED, dont l’OMC est 
partenaire, rassemble les organisations 
internationales, les banques régionales de 
développement et les organismes nationaux 
pour soutenir la participation des pays en 
développement au commerce électronique. 
L’OMC collabore aussi étroitement avec la 
Banque mondiale, l’ITC, l’OCDE, et plus 
récemment avec l’UIT pour examiner les 
complémentarités et les autres domaines de 
coopération possible. En consultation avec les 
gouvernements nationaux et le secteur privé, 
ces initiatives et bien d’autres contribueront 
concrètement à encourager une approche 
cohérente des divers aspects du commerce 
électronique.
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Recommandations 
concernant les 
manières d’accélérer 
les progrès en vue de 
la réalisation des ODD

Chapitre 6

Intégrer le commerce dans 
les stratégies nationales et 
sectorielles en vue d’atteindre 
les ODD

En raison du rôle joué par le commerce 
dans le soutien du développement 
durable, de plus en plus de 
gouvernements adoptent des mesures 

qui visent à intégrer le commerce dans leurs 
stratégies nationales de développement 
durable. Comme le commerce est étroitement 
lié à d’autres secteurs et que les 
investissements sont portés par diverses parties 
prenantes, les politiques commerciales doivent 
être intégrées dans les plans nationaux et 
sectoriels de développement durable. Cette 
approche fait en sorte que toutes les parties 

prenantes travaillent main dans la main, en 
utilisant le commerce comme un outil pour 
réduire la pauvreté et atteindre d’autres ODD. 
En intégrant le commerce dans les politiques 
nationales, les considérations institutionnelles et 
relatives aux ressources, les pays peuvent 
accomplir des progrès en ce qui concerne la 
réalisation de diverses cibles des ODD, y 
compris celles relatives à la participation au 
commerce international, au travail décent et à la 
croissance économique durable, à la réduction 
de la pauvreté et au renforcement de la 
protection de l’environnement.
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Sur la base des succès récents, l’OMC 
doit continuer à obtenir des résultats 
pour améliorer le système commercial 
multilatéral et pour s’adapter à la nature 

changeante du commerce international. Il y a 
encore du travail à faire concernant l’élimination 
des distorsions sur les marchés agricoles et 
l’amélioration de l’accès aux marchés pour les 
marchandises et les services, y compris ceux 
qui soutiennent directement la réalisation de 
l’ODD 7 sur l’énergie propre et d’un coût 
abordable et l’ODD 6 sur l’eau propre. Il est 
aussi nécessaire de poursuivre les travaux pour 
résoudre d’autres problèmes comme la 

suppression des subventions qui provoquent la 
surpêche. L’OMC œuvre déjà dans ces 
domaines, et ses Membres examinent diverses 
mesures possibles. Pour que le système 
commercial puisse continuer à soutenir la 
croissance inclusive, l’emploi et la réduction de 
la pauvreté, il doit continuellement être renforcé. 
Les Membres de l’OMC devraient donc 
continuer à s’efforcer d’améliorer le système 
commercial tout en résistant aux politiques 
protectionnistes. Un système commercial solide 
est essentiel pour atteindre les ODD, de même 
qu’il l’était pour réaliser les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD).

Renforcer le système 
commercial multilatéral

CHAPITRE 6

58 L' INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



L a compétitivité des pays en 
développement et des pays les moins 
avancés (PMA) est minée par les 
coûts de transaction et de transport 

élevés associés au commerce international. 
Grâce à l’application de mesures de facilitation 
des échanges, y compris la pleine mise en 
œuvre de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) de l’OMC, il sera plus facile 
pour les petites entreprises des pays en 
développement de vendre leurs produits sur 
les marchés internationaux. Selon les 
estimations, la pleine mise en œuvre de l’AFE 
devrait réduire les coûts du commerce de 
14,3% en moyenne et créer 18 millions 

Continuer à réduire les coûts 
du commerce

18 millions 
d’emplois

Selon les 
estimations, la 
pleine mise en 

œuvre de l’Accord 
sur la facilitation des 

échanges devrait 
créer 18 millions 

d’emplois dans les 
pays en 

développement et 
réduire les coûts du 

commerce de 
14,3%.

L’une des priorités de l’OMC est de 
continuer à mobiliser les 
ressources pour les pays en 
développement et les PMA au 

moyen de l’Initiative Aide pour le commerce, 
afin qu’ils puissent améliorer leur capacité du 
côté de l’offre, renforcer leur infrastructure liée 
au commerce et ajouter de la valeur à leurs 
exportations. Pour maximiser les avantages de 
l’Aide pour le commerce, les besoins de 
financement doivent être ciblés, et aller là où 

Mettre en place la capacité du côté 
de l’offre et l’infrastructure liée au 
commerce

d’emplois dans les pays en développement. La 
réduction des coûts du commerce permettra 
de combler les inégalités et d’accélérer les 
progrès concernant la réalisation des cibles 
des ODD relatives à la croissance économique 
durable, à l’égalité entre les sexes et à la 
participation au commerce international. En 
outre, elle peut aider les pays en 
développement à tirer profit du marché mondial 
en expansion rapide des marchandises 
obtenues et produites de manière durable, ce 
qui leur permettrait de soutenir les efforts qu’ils 
font pour mieux protéger l’environnement et 
bénéficier de meilleurs débouchés 
commerciaux.

ils sont le plus nécessaires. Améliorer la 
capacité des pays en développement à faire 
du commerce contribuera à accélérer la 
réalisation des cibles des ODD sur la 
croissance économique durable, la promotion 
de l’industrialisation, de l’innovation et de 
l’infrastructure, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de l’utilisation des ressources, 
la réduction des inégalités entre les pays et 
l’augmentation de la participation au 
commerce mondial.
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Se concentrer sur la diversification 
des exportations et la valeur ajoutée

E n raison de la baisse actuelle des prix 
des produits de base, les pays en 
développement et les PMA 
perçoivent moins de revenus pour les 

exportations de leurs matières premières. L’une 
des principales priorités des pays qui 
dépendent des exportations des produits de 
base devrait donc être de diversifier leurs 
exportations. Le besoin urgent de s’adapter 
aux conditions environnementales 
changeantes rend la diversification 

commerciale encore plus importante. Pour 
appuyer leurs efforts de diversification, ces 
pays ont besoin que les conditions d’accès aux 
marchés soient prévisibles et que leurs 
capacités soient renforcées. Cela contribuera 
à l’emploi décent, à la croissance économique, 
à la promotion de l’industrialisation, de 
l’innovation et de l’infrastructure, à la réduction 
des inégalités entre les pays et à 
l’augmentation de la participation au 
commerce mondial.
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Dans de nombreux pays en 
développement, le secteur des 
services représente une grande part 
du PIB et de l’emploi. Les services 

sont particulièrement importants pour aider les 
pays en développement à participer aux chaînes 
de valeur mondiales, notamment si leur 
infrastructure est insuffisante pour participer 
pleinement au commerce des marchandises. En 
outre, les services aident à assurer que les 
principales technologies environnementales et 
de développement durable apportent des 
avantages. Le secteur des services a donc un 
potentiel énorme en ce qui concerne le soutien 
du développement inclusif et durable. Le 
renforcement de ce secteur contribuera à créer 
des possibilités d’éducation, à renforcer l’égalité 
entre les sexes, à favoriser le travail décent et la 
croissance économique, à stimuler 
l’industrialisation, l’innovation et l’infrastructure, à 
réduire les inégalités dans les pays et d’un pays 
à l’autre, à promouvoir l’énergie propre et d’un 
coût abordable et à accroître la participation au 
commerce international.

Renforcer le 
secteur des 
services 

Des règles d’origine strictes peuvent 
empêcher les exportateurs d’avoir 
accès à un traitement préférentiel 
pour leurs marchandises et 

services. Il est donc important que les règles 
d’origine figurant dans les accords 
commerciaux régionaux (ACR) des pays en 
développement et dans les schémas de 
préférences accordés par les marchés 
importateurs soient cohérentes. Cela aidera 
les producteurs à prendre les arrangements 
nécessaires concernant leurs processus de 
production, ce qui leur permettra de 
bénéficier des possibilités d’accès aux 
marchés établies par les ACR et les schémas 
de préférences. En adoptant des règles 
d’origine plus flexibles, les pays plus 
développés aideront ceux qui le sont moins à 
stimuler l’industrialisation, l’innovation et 
l’infrastructure, à réduire les inégalités, à 
encourager le travail décent, à parvenir à la 
croissance économique et à participer 
davantage au commerce international.

Appliquer des 
règles d’origine 
flexibles pour 
accroître 
l’utilisation des 
schémas de 
préférences
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Les gouvernements utilisent des 
mesures non tarifaires (MNT), comme 
les prescriptions en matière 
d’étiquetage alimentaire, pour diverses 

raisons, dont la protection de la santé et de 
l’environnement. Si de telles mesures peuvent 
comporter des objectifs spécifiques en matière 
de santé ou d’environnement, il est important de 
veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées 
comme forme déguisée de protectionnisme 
commercial. L’OMC propose de nombreux outils 
qui peuvent aider les pays à trouver cet équilibre. 
Ils comprennent des disciplines sur la 
transparence, la non-discrimination, la prévention 
des obstacles non nécessaires au commerce, et 
l’utilisation des normes internationales.

En outre, l’OMC dispose d’instances comme le 
Comité des obstacles techniques au commerce 
pour examiner les préoccupations commerciales 
découlant des MNT avant qu’elles ne deviennent 
des conflits commerciaux.

L’OMC aide aussi les pays en développement 
à renforcer leurs capacités dans ce domaine, 

Veiller à ce que les mesures non 
tarifaires ne deviennent pas des 
obstacles au commerce

y compris au moyen d’ePing, un système 
d’alerte qui aide les producteurs à suivre les 
prescriptions relatives aux produits sur les 
marchés étrangers, et le Fonds pour 
l’application des normes et le développement 
du commerce, un partenariat mondial qui 
aide les pays en développement à mettre en 
œuvre les normes sanitaires et 
phytosanitaires internationales relatives à la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, à 
la santé des animaux et à la préservation des 
végétaux.

Étant donné que les MNT sont largement 
utilisées, y compris dans des secteurs comme 
l’agriculture et la santé, veiller à ce qu’elles ne 
constituent pas des obstacles au commerce 
aide les gouvernements à poursuivre des 
objectifs essentiels comme la sécurité 
alimentaire, l’accès aux médicaments et la 
production et la consommation durables, tout 
en contribuant à développer la croissance 
économique, à réduire les inégalités, à offrir 
des emplois décents et à renforcer la 
participation au commerce mondial.
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Tirer pleinement parti des 
possibilités offertes par le 
commerce électronique 
contribuera à combler les 
inégalités et à réaliser les cibles 
des ODD.

Le commerce électronique  
a eu une incidence majeure  
sur le commerce mondial en 
soutenant la croissance, le 

développement et la création d’emplois. En 
réduisant les coûts du commerce associés 
aux marchés distants, le commerce 
électronique permet aux entreprises 
d’accéder facilement au marché mondial, de 
toucher un réseau plus large d’acheteurs et 
de participer davantage au commerce 
international. De cette manière, le commerce 
électronique peut aussi contribuer à rendre 
le commerce plus inclusif, en encourageant 
la participation des petites entreprises au 
commerce mondial. Il est donc important de 
veiller à ce que le commerce électronique 
serve de plate-forme efficace pour que les 
petites entreprises des pays en 
développement et des PMA puissent 
accéder à de nouveaux marchés. 

Toute action multilatérale dans le  
domaine du commerce électronique  
devra s’accompagner d’un soutien  

Faire du commerce électronique  
une force d’inclusion

de taille pour améliorer la connectivité 
numérique, les capacités et l’infrastructure 
dans les pays qui en ont le plus besoin, 
conformément aux cibles relatives à 
l’infrastructure figurant à l’ODD 9. Tirer 
pleinement parti des possibilités offertes  
par le commerce électronique contribuera 
aussi à combler les inégalités et à réaliser les 
cibles des ODD relatives à la croissance 
économique durable, à l’égalité entre les 
sexes et à la participation au commerce 
international.

63

RECOM MANDAT IONS

L'INTÉGRATION DU COMMERCE EN VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Pour les MPME, il est plus cher et 
plus difficile de mener des échanges 
à l’échelle internationale que pour les 
grandes entreprises, qui ont plus de 

ressources. Pour aider les MPME à participer 
davantage au commerce international, il est 
fondamental de réduire les coûts du 
commerce.

La première priorité consiste à aider les 
MPME à répondre aux normes en matière 
de durabilité et à se mettre en conformité 
avec les autres règlements internationaux 
afin qu’elles puissent profiter des 
possibilités économiques croissantes 
issues des chaînes d’approvisionnement 
mondiales.

Aider les micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) 
à participer au commerce 
international

Deuxièmement, pour aider les MPME à gagner 
la confiance des consommateurs, il est 
important de veiller à ce qu’elles puissent 
vendre leurs produits en temps voulu, à des 
prix compétitifs et en fournissant un service 
clientèle fiable. Troisièmement, le financement 
du commerce pour les MPME doit être plus 
facilement accessible. Étant donné 
l’importance des MPME pour de nombreuses 
économies, le fait de leur apporter un soutien 
contribuera à l’égalité entre les sexes, à la 
promotion du travail décent et de la croissance 
économique, à la stimulation de 
l’industrialisation, de l’innovation et de 
l’infrastructure, à la réduction des inégalités 
dans les pays et entre ces derniers et à une 
participation plus large au commerce mondial.
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