
  

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX 

(JANVIER À JUIN 2017)

Au premier semestre de 2017, dix accords 
commerciaux régionaux (ACR) et trois 
adhésions à des ACR existants ont été 
notifiés à l'OMC. La majorité des accords 
visent à libéraliser le commerce des 

marchandises et trois visent à libéraliser à la 
fois le commerce des services et le 
commerce des marchandises. 
 
ACR notifiés en 2017 

La multiplication des ACR s'est poursuivie. 
Pendant la période allant de janvier à 

juin 2017, le nombre d'ACR notifiés a été 
plus important que pendant les six mois 
précédents. Sur les dix ACR notifiés, quatre 
concernent des pays membres de 
l'Association latino-américaine d'intégration 
(ALADI). En outre, trois Membres ont notifié 
à l'OMC qu'ils adhéraient à des ACR existants 

(tableau 1). La majorité des ACR notifiés 
pendant cette période ne concernaient que la 
libéralisation du commerce des 
marchandises; ils ont donc été notifiés au 
titre de l'article XXIV du GATT de 1994 ou de 
la Clause d'habilitation. Trois ACR concernant 

à la fois le commerce des marchandises et le 
commerce des services ont été notifiés au 
titre de l'article XXIV du GATT de 1994 et de 
l'article V de l'AGCS. En outre, l'OMC a reçu 
une communication indiquant que l'ACR entre 

l'AELE et les Philippines avait été signé le 
28 avril 2016. 

Tableau 1: Notifications d'accords 
commerciaux régionaux présentées entre 
janvier et juin 2017 

Nom de l'ACR 

(parties) 

Champ 

d'application 

Date de notification 

(entrée en vigueur) 

Notification 

Argentine-Brésil Marchandises 15/06/2017 

(01/07/2016) 

Clause d'habilitation 

Brésil-Uruguay Marchandises 15/06/2017 

(à déterminer) 

Clause d'habilitation 

Marché commun 

centraméricain (MCCA)-

Adhésion du Panama 

Marchandises 24/04/2017 

(06/05/2013) 

Article XXIV du GATT 

Marché commun de 

l'Afrique orientale et 
australe (COMESA)-

Adhésion de l'Égypte 

Marchandises 03/01/2017 

(17/02/1999) 

Clause d'habilitation 

UE-Colombie et Pérou- 

Adhésion de l'Équateur 

Marchandises et 

services 

02/03/2017 

(01/01/2017) 

Article XXIV du GATT 

et article V de l'AGCS 

UE-Ghana Marchandises 03/04/2017 
(15/12/2016) 

Article XXIV du GATT 

UE-Communauté de 
développement de 

l'Afrique australe (SADC) 

Marchandises 03/04/2017 
(10/10/2016) 

Article XXIV du GATT 

Union économique 

eurasiatique (UEE)-Viet 
Nam 

Marchandises et 

services 

04/05/2017 

(05/10/2016) 

Article XXIV du GATT 

et article V de l'AGCS 

GUAM Marchandises et 

services 

03/04/2017 

(10/12/2003) 

Article XXIV du GATT 

et article V de l'AGCS 

Inde-Thaïlande Marchandises 18/06/2017 

(01/09/2004) 

Clause d'habilitation 

Marché commun du Sud 

(MERCOSUR)-Chili 

Marchandises 15/06/2017 

(10/03/2017) 

Clause d'habilitation 

Marché commun du Sud 
(MERCOSUR)-Mexique 

Marchandises 15/06/2017 
(28/12/2016) 

Clause d'habilitation 

Turquie-Malaisie Marchandises 20/02/2017 
(01/08/2015) 

Article XXIV du GATT 

Source: Base de données sur les ACR, 
http://rtais.wto.org. 

Évolution du nombre d'ACR 

Par rapport au dernier semestre de 2016, 
davantage d'ACR sont entrés en vigueur et 
ont été notifiés à l'OMC pendant le premier 
semestre de 2017. Ainsi, à la fin de 

juin 2017, le nombre total d'ACR en vigueur 
et notifiés à l'OMC s'élevait à 279 
(graphique 1).1 

Graphique 1: Évolution du nombre d'ACR dans 
le monde, 1948-2017 

 

Les principales régions participant à des ACR 

n'ont pas beaucoup changé. C'est en Europe 
que l'activité dans le domaine des ACR est la 
plus intense; viennent ensuite l'Asie de l'Est, 

l'Amérique du Sud et la CEI (Communauté 
d'États indépendants) (graphique 2).2 En 
outre, les Membres situés dans ces régions 

continuent de négocier activement des ACR. 
À l'exception de la CEI, la majeure partie de 
l'activité dans le domaine des ACR est 
interrégionale plutôt qu'intrarégionale. 

                                                
1 Ces ACR correspondent à 445 

notifications. Comme les règles de l'OMC exigent 
que les ACR libéralisant le commerce des 
marchandises et ceux qui libéralisent le commerce 
des services soient notifiés séparément, le nombre 
de notifications est beaucoup plus élevé que le 
nombre d'ACR en vigueur. 

2 Un certain nombre d'ACR en vigueur n'ont 
pas encore été notifiés. Si ces accords étaient pris 
en compte, la répartition régionale des ACR 
pourrait changer. 

http://rtais.wto.org/


  

Graphique 2: ACR en vigueur et en cours de 
négociation, par région 

 

Source: Section des ACR, Secrétariat de l'OMC. 

 

Les Membres de l'OMC ayant le plus grand 
nombre d'ACR en vigueur sont encore l'UE, 

l'AELE, le Chili, Singapour et la Turquie, avec 
plus de 20 ACR en vigueur (graphique 3). 

Néanmoins, plusieurs autres pays en 
développement, dont la République de Corée, 
le Pérou, l'Inde, le Mexique et le Panama, 
sont aussi devenus des utilisateurs actifs 
d'ACR, avec plus de 15 ACR en vigueur 

chacun. 

Graphique 3: Membres de l'OMC ayant le plus 
grand nombre d'ACR en vigueur 
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Source: Section des ACR, Secrétariat de l'OMC. 

Les accords commerciaux régionaux notifiés 
à l'OMC sont examinés par les Membres dans 
le cadre du Comité des accords commerciaux 
régionaux (CACR) s'ils ont été notifiés au 

titre de l'article XXIV du GATT de 1994 ou de 
l'article V de l'Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), ou dans le 
cadre du Comité du commerce et du 
développement (CCD) s'ils ont été notifiés au 
titre du paragraphe 2 c) de la Clause 

d'habilitation. L'examen est effectué sur la 
base d'une présentation factuelle établie par 
le Secrétariat de l'OMC à partir des 
renseignements et données communiqués 
par les parties aux ACR, ainsi que des 
questions et réponses des Membres. Pendant 
la période allant de janvier à juin 2017, le 

CACR a tenu deux réunions et a examiné 
cinq ACR (ayant donné lieu à huit 
notifications); un ACR a été examiné par le 

CCD. Ainsi, à la fin de juin 2017, 248 ACR au 

total avaient été examinés par les Membres 
de l'OMC (en comptant séparément les 
notifications concernant les marchandises, 
les services et l'adhésion à un ACR). 

En outre, le paragraphe 15 de la décision 

relative au Mécanisme pour la transparence 
des ACR prévoit que des rapports doivent 
être présentés à la fin de la période de mise 
en œuvre.3 Pendant la période allant de 
janvier à juin 2017, aucun rapport sur la 
mise en œuvre n'a été distribué, alors que 

des rapports de ce type devaient être 
présentés pour 136 ACR. 

ACR en cours de négociation 

Les Membres de l'OMC continuent d'élargir 
leurs réseaux d'ACR. La majorité des 
négociations en cours sont menées au niveau 
bilatéral et impliquent deux territoires 

douaniers; toutefois, certaines sont aussi 
menées au niveau plurilatéral. Il s'agit, entre 
autres, des négociations menées par l'UE 
avec les États-Unis (Accord de partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement), le MERCOSUR, l'Inde et le 
Japon, en plus des accords qui ont été signés 

mais qui ne sont pas encore en vigueur, 
comme ceux conclus avec le Canada, 
Singapour et le Viet Nam. Les autres grandes 
négociations portent notamment sur 
d'éventuels accords Japon-République de 
Corée, République de Corée-Mexique, 

Chine-Norvège et Canada-Singapour (outre 
l'accord signé récemment entre le Canada et 
l'Ukraine). 

Parallèlement aux négociations bilatérales, 
l'attention continue de se porter sur les 
négociations plurilatérales. Ces dernières ont 
notamment donné lieu à l'Accord de 

partenariat transpacifique (TPP), qui a été 
conclu récemment mais qui n'est pas encore 
en vigueur, et se poursuivent en ce qui 
concerne l'accord relatif au Partenariat 
économique régional global (RCEP) entre 
l'ASEAN et 6 autres nations, le Partenariat 
transatlantique de commerce et 

d'investissement entre l'UE et les États-Unis 
(PTCI), l'ALE tripartite entre 26 pays africains 

déjà membres de 3 communautés 
économiques régionales, l'accord sur 
l'élargissement de l'Union économique 

                                                
3 Le paragraphe 15 dispose ce qui suit: "À 

la fin de la période de mise en œuvre d'un ACR, les 
parties présenteront à l'OMC un bref rapport écrit 
sur la réalisation des engagements de libéralisation 
énoncés dans l'ACR tel qu'il a été notifié 
initialement." 



  

eurasiatique (UEE) et l'Accord sur le 

commerce des services (ACS). Plusieurs de 
ces accords visent à renforcer les relations 
bilatérales existant entre les parties. 

Partenariat transpacifique (TPP) 

L'Accord de partenariat transpacifique réunit 

onze partenaires économiques: Australie, 
Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Japon, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, 
République de Corée, Singapour et Viet Nam. 
Il a été signé le 5 février 2016 et doit encore 
être ratifié par les parties avant d'entrer en 

vigueur. Le 23 janvier 2017, le 
gouvernement des États-Unis a indiqué qu'il 
se retirait de l'accord. Les onze parties 
restantes continuent de se réunir pour 

trouver un moyen de donner effet à l'accord 
sans les États-Unis. 

Partenariat économique régional global 

(RCEP) 

Le RCEP réunit 16 partenaires: 10 membres 
de l'ASEAN et l'Australie, la Chine, l'Inde, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande et la République 
de Corée. Les membres de l'ASEAN ont déjà 
des accords en vigueur avec ces six 
partenaires et négocient en vue de conclure 

un accord commun fondé sur les accords 
"ASEAN+1". Les négociations ont commencé 
en novembre 2012; 18 séries de 
négociations ont été menées à ce jour, et 
bien que le but reste de terminer les 

négociations avant la fin de 2017, il est 

difficile de savoir si ce délai sera respecté. 

Partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (TTIP) 

Les négociations entre l'Union européenne et 
les États-Unis ont commencé en juillet 2013 
et 15 séries de négociations ont eu lieu 
jusqu'à la fin de 2016. À ce jour, les parties 

sont convenues d'éliminer les droits de 
douane sur 97% de leurs produits; elles ont 
identifié des mesures pour réduire les 
prescriptions à la frontière qui sont 
inutilement contraignantes; elles ont 
introduit des dispositions visant à aider les 
petites et moyennes entreprises à faire du 

commerce, notamment grâce à des 
informations en ligne faciles d'accès; elles 
sont convenues d'inclure des dispositions 
pour protéger l'environnement et le droit du 
travail, et elles ont reconnu l'importance de 
la transparence et de la régularité de la 

procédure dans le cadre des mesures 
correctives commerciales et de la politique de 
la concurrence. Les négociations 

commerciales devraient reprendre plus tard 

en 2017. 

Union économique eurasiatique (UEE) 

L'Union économique eurasiatique (UEE) est 
une union douanière qui comprenait à 
l'origine trois partenaires: le Bélarus, la 

Fédération de Russie et le Kazakhstan. Elle a 
été notifiée à l'OMC le 12 décembre 2014 et 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. 
Ensuite, les gouvernements de l'Arménie et 
de la République kirghize ont décidé 
d'adhérer à l'UEE, le 2 janvier 2015 et le 

12 août 2015, respectivement. Ces deux 
pays sont Membres de l'OMC et ils sont en 
train de renégocier leurs droits consolidés 
dans le cadre de l'OMC pour certains produits 

auxquels ils appliquent des taux plus élevés 
par suite de l'adoption du tarif extérieur 
commun de l'UEE. L'UEE a aussi commencé à 

négocier des ACR avec des tierces parties; 
un premier ACR avec le Viet Nam est entré 
en vigueur le 5 octobre 2016. Elle négocie 
actuellement des ACR avec plusieurs pays, 
notamment avec l'Association européenne de 
libre-échange (AELE, qui comprend l'Islande, 
la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein), et 

avec l'Inde, l'Iran, et Singapour. 

ALE tripartite 

L'ALE tripartite vise à réunir les membres de 
3 communautés économiques régionales 
existant sur le continent africain: la 

Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la 

Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC) et le Marché commun de 
l'Afrique orientale et australe (COMESA); 
ensemble, elles comptent 26 membres. L'ALE 
tripartite a été signé par les chefs d'État à 
Charm el-Cheikh (Égypte) le 10 juin 2015 et 
il devait entrer en vigueur 12 mois plus tard 

(mi-2016) à condition que 14 des 26 parties 
l'aient ratifié. À ce jour, 20 des 26 parties 
l'ont signé, et 1 seule (l'Égypte) l'a ratifié. Le 
15 juin 2015, les chefs d'État de l'Union 
africaine ont demandé que les négociations 
sur l'ALE continental soient menées en 
parallèle et achevées pour 2017. 

Accord sur le commerce des services 

Les négociations en vue d'un accord sur le 
commerce des services (ACS) diffèrent des 
autres négociations en ce sens qu'elles ne 
portent pas sur la libéralisation du commerce 
des marchandises et qu'elles sont 

uniquement axées sur la libéralisation du 
commerce des services. Lancées en 
avril 2013, elles se déroulent actuellement 
entre 23 partenaires, comprenant des 



  

Membres développés et des Membres en 

développement.4 Bien que l'ACS soit fondé 
sur les engagements pris par les parties dans 
le cadre de l'Accord général sur le commerce 
des services (AGCS), il inclura des 
engagements en matière d'investissement 

qui seront basés sur une liste négative. Il 
contiendra en outre des règles sur la 
réglementation intérieure et les marchés 
publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Australie; Canada; Chili; Colombie; 

Costa Rica; États-Unis; Hong Kong, Chine; 
Islande; Israël; Japon; Liechtenstein; Maurice; 
Mexique; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan; 
Panama; Pérou; République de Corée; Suisse; 
Taipei chinois; Turquie; et Union européenne. 

Autres faits nouveaux importants 

Le gouvernement des États-Unis a déclaré 
qu'il comptait moderniser l'Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA). Des 
objectifs de négociation formels ont été 
publiés le 17 juillet. 

Le 6 juillet, le Japon et l'UE ont publié un 
accord "de principe" sur un accord de 
partenariat économique. Le site Web de l'UE 
indique que la libéralisation du commerce 
des marchandises consiste en l'élimination 
par le Japon des tarifs sur de nombreux 

produits agricoles, comme le fromage et le 
bœuf, et en la reconnaissance par le Japon 
des indications géographiques (IG) pour un 
certain nombre de produits exportés par l'UE. 

De plus, l'accord ouvrira les marchés de 
services des parties, y compris les services 
financiers, le commerce électronique, les 

télécommunications et les transports. 

__________ 


