
  

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX 

(JUILLET-DÉCEMBRE 2016) 

Au deuxième semestre de 2016, quatre nouveaux accords commerciaux régionaux (ACR) et une 
adhésion à un ACR existant ont été notifiés à l'OMC. Trois de ces accords impliquaient des pays 
d'Amérique latine et les autres, des pays d'Asie et d'Europe. Parmi ces accords, trois ont été 
notifiés au titre des dispositions des Accords de l'OMC relatives au commerce des marchandises et 
des services et deux portaient uniquement sur la libéralisation des échanges de marchandises. 

Par ailleurs, le Mécanisme pour la transparence des ACR a célébré son dixième anniversaire le 
14 décembre 2016. En dix ans, les Membres ont examiné 143 ACR sur la base de présentations 
factuelles établies par le Secrétariat de l'OMC en pleine consultation avec les parties aux ACR. 

1  ACR EN VIGUEUR 

1.1.  Au deuxième semestre de 2016 (juillet-décembre), les Membres de l'OMC ont notifié à 
l'Organisation quatre nouveaux ACR et une adhésion à un ACR existant (8 notifications, en 
comptant séparément les dispositions relatives au commerce des marchandises et celles relatives 
au commerce des services) (tableau 1), ce qui porte à 271 le nombre total d'ACR en vigueur 
notifiés à l'OMC (graphique 1). Trois des cinq accords en question sont des accords bilatéraux 
impliquant l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie, tandis que le quatrième – l'Alliance du Pacifique – 
est un accord plurilatéral entre quatre pays d'Amérique latine. En outre, à la suite de son accession 
à l'OMC, l'Afghanistan a notifié son adhésion à l'Accord de libre-échange de l'Asie du Sud (SAFTA). 

Tableau 1: Notifications d'accords commerciaux régionaux présentées entre juillet et 
décembre 2016 

Nom de l'ACR (parties) Champ 
d'application 

Date de 
notification 

(date d'entrée 
en vigueur) 

Notification Date de fin de la 
période de mise  

en œuvre  

Turquie – Moldova Marchandises 13/12/16 
(01/11/16) 

Article XXIV du 
GATT 

1er novembre 2020 

Alliance du Pacifique (Chili, 
Colombie, Mexique, Pérou) 

Marchandises et 
services 

03/11/16 
(01/05/16) 

Article XXIV du 
GATT et article V 
de l'AGCS 

1er janvier 2033 

Costa Rica – Colombie Marchandises et 
services 

31/10/16 
(01/08/16) 

Article XXIV du 
GATT et article V 
de l'AGCS 

1er janvier 2030 

République de Corée – 
Colombie 

Marchandises et 
services 

05/10/16 
(15/07/16) 

Article XXIV du 
GATT et article V 
de l'AGCS 

1er janvier 2034 

Accord de libre-échange de 
l'Asie du Sud (SAFTA) 
(Bangladesh, Bhoutan, Inde, 
Maldives, Népal, Pakistan,  
Sri Lanka) – Adhésion de 
l'Afghanistan 

Marchandises 29/07/16 
(07/08/11) 

Clause 
d'habilitation 

6 août 2021 

Source: Base de données sur les ACR. 



  

Graphique 1: Évolution du nombre d'ACR dans le monde, 1948-2016 

 
Source: OMC. 

1.2.  C'est en Europe que l'activité dans le domaine des ACR est la plus intense (20% de 
l'ensemble des ACR en vigueur), à la faveur des élargissements successifs de l'UE et des accords 
conclus avec des pays d'Europe orientale et du pourtour du bassin méditerranéen, ainsi que des 
ACR notifiés par l'Association européenne de libre-échange (AELE); viennent ensuite l'Asie de 
l'Est (17%), l'Amérique du Sud (12%) et la CEI (Communauté d'États indépendants) (9%) 
(graphique 2).1 En outre, les Membres situés dans ces régions continuent de négocier activement 
des ACR. 

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

 

                                               
1 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. 
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Source: OMC. 

1.3.  Les accords commerciaux régionaux notifiés à l'OMC sont examinés par les Membres dans le 
cadre, soit 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), soit 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. Entre 
juillet et décembre 2016, 9 ACR (ayant donné lieu à 15 notifications) ont été examinés par le 
CACR et 1 par le CCD. Ainsi, à la fin de décembre 2016, 241 ACR au total avaient été examinés 
par les Membres de l'OMC (en comptant séparément les notifications concernant les marchandises, 
celles concernant les services et celles concernant l'adhésion à un ACR). 

1.4.  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.2 Au 
deuxième semestre de 2016, quatre rapports sur la mise en œuvre ont été distribués. À la fin de 
décembre 2016, des rapports de ce type concernant 136 autres ACR devaient encore être 
présentés. 

2  ACR EN COURS DE NÉGOCIATION 

2.1.  L'activité reste également intense pour ce qui est des négociations menées dans le monde en 
vue d'ACR importants. Comme le montre clairement le graphique 2, toutes les régions du monde 
continuent de négocier activement de nouveaux 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), 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 bilatérales 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). 

2.2.  Parallèlement aux négociations bilatérales, l'attention continue de se porter sur les 
négociations plurilatérales, dites "mégarégionales". 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, l'ALE tripartite entre 26 pays africains 
déjà membres de 3 communautés économiques régionales et l'accord sur l'élargissement de 
l'Union économique eurasiatique (EAEU). Elles ont aussi donné lieu à l'accord sur l'Alliance du 
Pacifique entre quatre économies d'Amérique latine, lequel a été conclu et notifié récemment. La 
plupart de ces accords visent à renforcer les relations bilatérales existantes et à les élargir pour 
acquérir une portée plurilatérale; certains promettent une libéralisation plus importante que celle 
prévue dans les accords existants. 

2.2  Partenariat transpacifique (TPP) 

2.3.  L'Accord de partenariat transpacifique implique 12 partenaires économiques, à savoir les 
suivants: Australie, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, États-Unis, Japon, Malaisie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pérou, République de Corée et Singapour. Il a été signé le 5 février 2016 et doit 
encore être ratifié par les parties. Le 23 janvier 2017, le gouvernement des États-Unis a indiqué 
qu'il retirait sa participation à l'Accord, rendant incertain l'avenir du TPP. Parmi les autres parties, 
seul le Japon a ratifié l'Accord à ce jour. 

                                               
2 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." 



  

2.3  Partenariat économique régional global (RCEP) 

2.4.  Le RCEP implique 16 partenaires: 10 membres de l'ASEAN ainsi que 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; 
16 séries de négociations ont été menées à ce jour, la 17ème devant débuter le 27 février 2017. 
Les parties espèrent conclure ces négociations d'ici à la fin de 2017. 

2.4  Union économique eurasiatique 

2.5.  L'Union économique eurasiatique (UEE) est une union douanière qui comprenait à l'origine 
trois partenaires: le Bélarus, la Fédération de Russie et la Kazakhstan. Elle a été notifiée à l'OMC le 
12 décembre 2014 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Suite à cela, les gouvernements de 
l'Arménie et de la République kirghize ont décidé d'adhérer à l'UEE, ce qui fut chose faite le 
2 janvier 2015 et le 12 août 2015, respectivement. Ces deux pays sont Membres de l'OMC et 
négocient actuellement leurs droits consolidés dans le cadre de l'Organisation pour certains 
produits auxquels ils appliquent des taux de droit plus élevés en conséquence de l'adoption du tarif 
extérieur commun de l'UEE. 

2.5  Accord de libre-échange tripartite 

2.6.  L'ALE tripartite vise à réunir les membres de trois 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 des chefs d'État 
à Charm el-Cheikh (Égypte) le 10 juin 2015 et devait entrer en vigueur 12 mois plus tard 
(mi-2016) à condition que 14 des 26 parties l'aient ratifié. Le 15 juin 2015, les chefs d'État de 
l'Union africaine ont demandé que les négociations relatives à l'ALE continental soient menées en 
parallèle et achevées avant 2017. 

2.6   Accord sur le commerce des services 

2.7.  Les négociations relatives à l'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. Elles ont été lancées en avril 2013 et impliquent actuellement 23 partenaires, dont 
des économies développées et des économies en développement.3 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 
l'approche de la liste négative. Il contiendra en outre des règles sur la réglementation intérieure et 
les marchés publics. 

__________ 

                                               
3 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. 


