L’intégration du commerce en vue
de la réalisation des Objectifs de
développement durable

Résumé analytique

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
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 tous 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.

2.

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

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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développement durable
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.
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 par
le passé en ce qui concerne les Objectifs du Millénaire pour le
développement.
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