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FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX 

(JANVIER À SEPTEMBRE 2018) 

Au cours des trois premiers trimestres de 2018, 
quatre accords commerciaux régionaux (ACR) ont 
été notifiés à l'OMC, ce qui porte à 288 le nombre 
total d'ACR en vigueur notifiés à l'Organisation. 

 
ACR notifiés au cours des trois premiers 
trimestres de 2018 

Quatre nouveaux ACR ont été notifiés (six 
notifications soumises). Deux ACR visant à 
libéraliser le commerce des marchandises 

seulement (El Salvador-Équateur et 
MERCOSUR-Égypte), tous deux notifiés au titre de 
la Clause d'habilitation, et deux ACR couvrant 
également le commerce des services 
(Turquie-Singapour et Chine-Géorgie) ont été 
notifiés au titre de l'article XXIV de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 

 
Tableau 1: Notifications d'ACR présentées 
entre janvier et septembre 2018 

Nom de l'ACR 

(parties) 

Champ 

d'application 

Notification 

(entrée en 

vigueur) 

Notification 

Turquie- 

Singapour 

Marchandises 

et services 

14/09/2018 

(01/10/2017) 

Article XXIV 

du GATT et 

article V de 
l'AGCS 

Chine- 

Géorgie 

Marchandises 

et services 

05/04/2018 

(01/01/2018) 

Article XXIV 

du GATT et 

article V de 

l'AGCS 

El Salvador- 

Équateur 

Marchandises 22/03/2018 

(16/11/2017) 

Clause 

d'habilitation 

Marché commun 

du Sud 

(MERCOSUR) 
-Égypte 

Marchandises  19/02/2018 

(01/09/2017) 

Clause 

d'habilitation 

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

 

Au cours de la période, l'OMC a reçu une annonce 
préalable pour un ACR (Chine-Moldova) en cours 
de négociation. 
 
Évolution du nombre d'ACR 

Les 288 ACR en vigueur sont toujours répartis 

presque équitablement entre ceux qui couvrent 

uniquement les marchandises et ceux qui couvrent 
à la fois les marchandises et les services.1 
 

                                                
1 Ces ACR ont donné lieu à 461 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 

ACR examinés au cours des trois premiers 
trimestres de 2018 

Les ACR 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. 
 
Entre janvier et septembre 2018, le CACR a tenu 
trois réunions durant lesquelles il a examiné onze 
ACR (ayant donné lieu à 15 notifications). Cela 
porte à 166 le nombre total d'ACR examinés par les 
Membres de l'OMC entre la fin de décembre 2006 

(date d'adoption du Mécanisme pour la 
transparence des ACR) et la fin de septembre 2018. 
Aucun ACR n'a été examiné par le CCD au cours des 
trois premiers trimestres de 2018. 
 
Tableau 2: ACR examinés entre janvier et 
septembre 2018 

Nom de l'ACR 

(parties) 

Champ 

d'application 

Organe 

d'examen 

Présentation 

factuelle 
Union européenne 

(UE)-Côte d'Ivoire 

Marchandises CACR WT/REG258/1 

Japon-Mongolie Marchandises 

et services 

CACR WT/REG373/1/Rev.1 

ASEAN-Corée Services CACR WT/REG287/1 

Turquie-Malaisie Marchandises CACR WT/REG379/1/Rev.1 

Turquie- 

Moldova 

Marchandises CACR WT/REG378/1 

UE-Canada Marchandises 

et services 

CACR WT/REG389/1 

Canada-Ukraine Marchandises CACR WT/REG388/1 

Costa Rica- 

Colombie 

Marchandises 

et services 

CACR WT/REG376/1 

UE-Saint-Marin Marchandises CACR WT/REG280/1 

Accession des 

Seychelles au 

Protocole 

commercial de la 

Communauté de 

développement de 

l'Afrique australe 

(SADC) 

Marchandises CACR WT/REG368/1 

UE-États du 
Forum des 

Caraibes 

(Cariforum) 

Marchandises 
et services 

CACR WT/REG255/1 

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

notifiés séparément, le nombre de notifications 
est beaucoup plus élevé que le nombre d'ACR en 
vigueur. 

http://rtais.wto.org/
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/258-1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/373-1R1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/287-1.doc
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/379-1R1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/378-1.doc
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/389-1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/388-1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/376-1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/280-1.doc
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/368-1.docx
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/REG/255-1.docx
http://rtais.wto.org/
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En outre, le paragraphe 15 de la décision relative au 

Mécanisme pour la transparence des ACR prévoit 
qu'un rapport doit être présenté à la fin de la 
période de mise en œuvre.2 Aucun rapport de 
mise en œuvre n'a été distribué entre janvier et 
septembre 2018. Douze rapports ont déjà été 

distribués et les rapports concernant 134 ACR 
doivent encore l'être. D'ici la fin 2018, sept 
nouveaux rapports de mise en œuvre devront 
également être distribués. 

Base de données sur les ACR 

La base de données de l'OMC sur les ACR a été 

établie en janvier 2009 dans le cadre des activités 
de surveillance des ACR menées par l'OMC au titre 
du Mécanisme pour la transparence des ACR. Elle 
met à la disposition du public l'ensemble des textes 

et annexes des ACR et des données tarifaires et 
commerciales communiqués à l'OMC par les parties 
aux ACR, ainsi que des liens vers les documents des 

Comités tels que les présentations factuelles et les 
réponses des parties aux ACR aux questions des 
Membres de l'OMC. En outre, elle contient des 
renseignements sur les thèmes les plus 
fréquemment abordés dans les ACR qui ont été 
notifiés et qui sont en vigueur. Ces thèmes incluent 
les règles d'origine, les normes techniques et les 

mesures de défense commerciale, ainsi que les 
dispositions relatives aux services et à 
l'investissement et les règles générales concernant 
les mécanismes de règlement des différends, les 
droits de propriété intellectuelle et les exceptions 
prévues dans les ACR. La base de données permet 

d'effectuer une recherche par thème dans 

l'ensemble des ACR notifiés à l'OMC et actuellement 
en vigueur. 
 
Grâce à une importante mise à jour de certaines 
fonctions de recherche opérée à la fin de 2017, la 
base de données de l'OMC contient à présent encore 

davantage de renseignements. Elle est mise à jour 
régulièrement. 
 
Elle est publique et est accessible à l'adresse 
suivante: http://rtais.wto.org. 
 
ACR en cours de négociation 

Malgré une détérioration de l'environnement 
commercial, caractérisée par des tensions 
commerciales et un recours à des mesures 

protectionnistes qui risquent de compromettre la 
croissance économique, et les importants obstacles 
auxquels est confronté le système commercial 

multilatéral, les négociations d'ACR se poursuivent 
sur de nombreux fronts. On trouvera ci-après un 

                                                
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 

résumé des principaux faits nouveaux survenus 

entre janvier et septembre 2018. 

• Intégration régionale en Afrique 

En Afrique, l'entrée en vigueur de l'Accord de 
libre-échange continental africain, signé le 
21 mars 2018 par 44 pays africains sur 54, sera 

probablement reportée étant donné qu'à ce jour 
seuls 7 pays ont ratifié l'Accord, qui doit être ratifié 
par 22 pays pour entrer en vigueur. En outre, 
certains éléments majeurs de l'Accord doivent 
encore être parachevés. 

Les efforts déployés pour ratifier l'Accord tripartite, 

qui réunit le Marché commun de l'Afrique orientale 
et australe (COMESA), la Communauté de 

développement de l'Afrique australe (SADC) et 
l'Union douanière d'Afrique australe (SACU), 
semblent avoir été en partie relégués au second 
plan du fait de l'attention portée à la conclusion de 
l'Accord de libre-échange continental africain. 

La Tunisie et la Somalie sont devenues membres du 
COMESA, portant à 21 le nombre de membres, et 
les Comores ont annoncé leur prochaine adhésion à 
la SADC. 

En lien avec l'Accord de partenariat économique 
conclu entre l'UE et la SADC, le Royaume-Uni et cinq 
États africains parties à l'Accord sont convenus de 

maintenir les conditions prévues dans l'Accord 
lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE. 

La présentation factuelle de l'Accord de partenariat 
économique entre l'UE et le Ghana a été distribuée. 
L'ACR sera examiné par le CACR à sa réunion de 
novembre 2018. 

• Intégration régionale en Asie 

En Asie, les parties au Partenariat économique 
régional global (RCEP) (Australie, Brunéi, 
Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Laos, 
Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Singapour, République de Corée, Thaïlande et Viet 
Nam) poursuivent les négociations, le but étant de 

parvenir à un accord d'ici la fin 2018. Les chapitres 
portant sur les procédures douanières et la 
facilitation des échanges, et sur les marchés publics 
sont terminés. 

• Intégration au sein de la Communauté 
d'États indépendants 

En ce qui concerne l'intégration dans la région de la 

Communauté d'États indépendants (CEI), le 

la réalisation des engagements de libéralisation 
énoncés dans l'ACR tel qu'il a été notifié initialement." 

http://rtais.wto.org/
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Secrétariat de l'OMC a distribué la présentation 

factuelle de l'Union économique eurasiatique (UEE) 
entre la Fédération de Russie, le Kazakhstan et le 
Belarus, ainsi que le résultat du calcul de l'incidence 
générale effectué conformément à l'article XXIV du 
GATT. Les présentations factuelles des adhésions de 

l'Arménie et de la République kirghize à l'UEE ont 
également été distribuées. Ces trois ACR seront 
examinés par le CACR à sa réunion de 
novembre 2018. 

L'UEE a signé un accord provisoire avec l'Iran, 
lequel couvre un petit nombre de produits. 

• Intégration régionale en Amérique du 
Nord 

En Amérique du Nord, les efforts d'intégration se 
sont en grande partie concentrés sur la 
renégociation de l'Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA). Les États-Unis et le 
Canada sont parvenus à un accord en septembre, 

ouvrant entre autres l'accès au secteur des produits 
laitiers du Canada. Des exonérations étaient 
également prévues s'agissant des droits de douane 
imposés par les États-Unis sur les automobiles au 
titre de l'article 232 de la Loi de 1962 des États-Unis 
sur l'expansion du commerce extérieur telle que 
modifiée. Les États-Unis et le Mexique étaient déjà 

parvenus à un accord en août. L'Accord, désormais 
appelé Accord États-Unis-Mexique-Canada 
(AEUMC), remplace l'ALENA. Il devrait être signé en 
novembre et devra ensuite passer par les 
procédures de ratification nationales avant que les 
changements n'entrent en vigueur. Il ne devrait pas 

entrer en vigueur avant l'été 2019. 

• Intégration transpacifique 

S'agissant de l'intégration transpacifique, les 
États-Unis et le Japon ont publié une déclaration 
conjointe indiquant qu'ils entendaient débuter des 
négociations en vue de conclure un accord qui 
porterait principalement sur le commerce des 

marchandises et d'autres domaines majeurs dans 
lesquels ils pourraient obtenir des résultats 
rapidement. 

Les parties à l'Accord de partenariat transpacifique 
global et progressiste (CPTPP) sont en train de 
ratifier l'Accord, qui devrait entrer en vigueur au 
début de 2019. Le CPTPP, signé par onze pays le 

8 mars 2018, entrera en vigueur une fois ratifié par 
six pays. À ce jour, cinq parties ont procédé à sa 
ratification (Australie, Japon, Mexique, 
Nouvelle-Zélande et Singapour). La Colombie a 
également officiellement déposé sa demande 
d'adhésion au CPTPP. L'Accord est assorti d'un 

certain nombre de "lettres d'accompagnement". Le 
Canada a diffusé des lettres d'accompagnement 
avec les autres parties, notamment sur la culture. Il 
a également signé des lettres d'accompagnement 

avec le Japon et la Malaisie sur les règles d'origine 

applicables aux automobiles. Les préoccupations du 
Viet Nam relatives au règlement des différends ont 
été traitées dans une lettre d'accompagnement, 
tandis que la Malaisie et le Brunéi se sont vu 
accorder certaines suspensions concernant des 

sujets de préoccupation. 

L'ALE conclu entre la Corée et les États-Unis 
(KORUS) a été renégocié. Entre autres choses, le 
nouvel accord prolonge les droits de douane 
appliqués par les États-Unis aux camions (25%) de 
20 ans supplémentaires, introduit un contingent sur 

l'acier en provenance de Corée et augmente le 
nombre d'automobiles exportées par les États-Unis 
ne devant pas obligatoirement satisfaire aux 
normes coréennes. 

• Intégration transatlantique 

S'agissant de l'intégration transatlantique, de 
nombreuses négociations sont en cours: 

En ce qui concerne les relations commerciales entre 
les États-Unis et l'UE, les parties semblent vouloir 
parvenir à un accord limité, avec des résultats 
précoces en ce qui concerne les obstacles 
techniques au commerce. Des réunions 
exploratoires ont eu lieu après qu'un accord a été 
trouvé pour réduire les droits de douane appliqués 

aux produits industriels (sauf ceux appliqués aux 
automobiles). L'UE était déjà convenue d'accroître 
les importations de certains produits en provenance 
des États-Unis, y compris le soja, qui avait été 
touché par les mesures de rétorsion prises par la 

Chine en réponse aux droits de douane appliqués 

par les États-Unis, et le gaz naturel liquéfié pour 
diversifier ses sources d'approvisionnement 
énergétiques. 

En ce qui concerne les relations commerciales entre 
le Canada et l'UE, le CACR a examiné l'Accord 
économique et commercial global (AECG) 
UE-Canada à sa réunion de juin, examen qui a 

donné lieu à de vifs échanges entre les Membres, 
chose que le CACR n'avait pas connue depuis 
longtemps. L'AECG est mis en œuvre de manière 
provisoire (jusqu'à ce qu'il soit ratifié par tous les 
États membres de l'UE). 

La renégociation de l'ALE UE-Mexique est une autre 
initiative d'intégration transatlantique. Cet accord 

devrait être ratifié en 2019. 

Les négociations se poursuivent entre l'UE et le 
MERCOSUR, sans qu'il n'y ait encore eu d'avancée 
majeure. Même si des progrès ont été faits, les 
négociations stagnent sur un certain nombre de 
questions majeures, telles que les contingents 

tarifaires de l'UE pour la viande de bœuf et le sucre, 
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et la libéralisation des droits de douane appliqués 

aux automobiles par le MERCOSUR. 

• Autres processus d'intégration 

D'autres négociations concernent l'UE et le Japon, 
et l'UE et Singapour. Les deux accords ont été 
signés. Lorsqu'il entrera en vigueur en 2019, l'ALE 

UE-Japon deviendra l'ALE le plus important au 
monde. 

D'autres négociations sont en cours entre 
l'Association européenne de libre-échange (AELE) et 
le MERCOSUR, entre le Canada et le MERCOSUR, et 
entre le MERCOSUR et les membres de l'Alliance du 

Pacifique (composée du Chili, de la Colombie, du 
Mexique et du Pérou). 

__________ 


