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commerciaux. Des centaines de cours de formation sont organisés chaque année à 
l’intention des fonctionnaires de ces pays.

Communication 120
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Qui nous sommes 
il y a plusieurs manières de considérer l’organisation mondiale du commerce. c’est 
une organisation qui s’occupe de l’ouverture commerciale. c’est une enceinte où les 
gouvernements négocient des accords commerciaux. c’est un lieu où ils règlent 
leurs différends commerciaux. c’est une organisation qui administre un ensemble 
de règles commerciales. l’omc est essentiellement un lieu où les gouvernements 
membres tentent de régler les problèmes commerciaux qui les opposent.

L’OMC est née de négociations, et tout ce qu’elle fait est le résultat de négociations. La 
plupart de ses activités ont leur origine dans les négociations dites du Cycle d’Uruguay, qui se 
sont déroulées de 1986 à 1994, et dans les négociations menées antérieurement dans le 
cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). De nouvelles 
négociations ont lieu maintenant à l’OMC, dans le cadre du « Programme de Doha pour le 
développement » lancé en 2001.

Quand les pays se sont heurtés à des obstacles au commerce qu’il voulaient réduire, les 
négociations ont permis d’ouvrir les marchés. Mais l’ouverture des marchés n’est pas le seul 
objectif de l’OMC. En effet, dans certaines circonstances, ses règles préconisent le maintien 
d’obstacles au commerce – par exemple pour protéger les consommateurs ou empêcher la 
propagation de maladies.

Au cœur du système, il y a les Accords de l’OMC, qui ont été négociés et signés par la plupart 
des nations commerçantes du monde. Ces textes énoncent les règles juridiques fondamentales 
régissant le commerce international. Il s’agit essentiellement de contrats qui obligent les 
gouvernements à maintenir leurs politiques commerciales dans les limites convenues. Bien 
qu’ils aient été négociés et signés par les gouvernements, leur but est d’aider les producteurs 
de biens et de services, les exportateurs et les importateurs à exercer leurs activités, tout en 
permettant aux gouvernements d’atteindre des objectifs sociaux et environnementaux.

Le but primordial du système est de faire en sorte que le commerce soit aussi libre que 
possible – dès lors que cela n’a pas d’effets secondaires indésirables – car cela est important 
pour le développement économique et le bien-être. Cela passe en partie par la suppression 
des obstacles. Mais il faut aussi veiller à ce que les individus, les entreprises et les 
gouvernements sachent quelles règles commerciales sont appliquées dans le monde et aient 
l’assurance qu’elles ne seront pas modifiées brusquement. Autrement dit, les règles doivent 
être « transparentes » et prévisibles.

Bien souvent, les relations commerciales mettent en jeu des intérêts contradictoires. Les 
accords, y compris ceux qui sont négociés à grand-peine dans le cadre de l’OMC, ont souvent 
besoin d’être interprétés. La façon la plus harmonieuse de régler ces divergences est de 
recourir à une procédure neutre reposant sur des bases juridiques convenues. C’est le but du 
processus de règlement des différends prévu dans les Accords de l’OMC.

Presque toutes  
les décisions prises  
à l’OMC le sont pas 
consensus entre tous 
les pays Membres.

novembre
Quatrième 
Conférence 
ministérielle à 
Doha (Qatar). 
Lancement du 
Programme de 
Doha pour le 
développement.

20
01

Bref historique
L’OMC a vu le jour le 1er janvier 
1995, mais le système commercial  
a 50 ans de plus qu’elle. En effet,  
il était régi depuis 1948 par l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et  
le commerce (GATT), qui portait 
essentiellement sur le commerce 
des marchandises, alors que l’OMC 
et ses accords couvrent aussi  
le commerce des services et celui  
des inventions, des créations et  
des dessins et modèles (propriété 
intellectuelle).

avril
Signature  
de l’Accord 
de Marrakech 
établissant 
l’Organisation 
mondiale du 
commerce

Le GATT  
de 1994 
relatif au 
commerce 
des 
marchandises 
est incorporé 
dans l’accord 
global de 
l’OMC.

19
94

Janvier
L’OMC voit  
le jour  
le 1er janvier.

mai
M. Renato 
Ruggiero 
(Italie) prend 
ses fonctions 
de Directeur 
général de 
l’OMC.

19
95

Établissement 
de l’OMC

février
Le Conseil 
général de 
l’OMC crée  
le Comité  
des accords 
commerciaux 
régionaux.

décembre
La première 
Conférence 
ministérielle 
se tient à 
Singapour.

19
96

décembre
70 Membres 
de l’OMC 
concluent un 
accord 
multilatéral 
sur l’ouverture 
de leurs 
secteurs  
des services 
financiers.

19
97

mai
La deuxième 
Conférence 
ministérielle 
se tient à 
Genève.

19
98

Septembre
M. Mike 
Moore 
(Nouvelle-
Zélande) 
devient 
Directeur 
général  
de l’OMC.

novembre
La troisième 
Conférence 
ministérielle 
se tient à 
Seattle 
(États-Unis).

19
99

Janvier
Début des 
négociations 
sur les 
services.

mars
Début des 
négociations 
sur 
l’agriculture.

20
00

Comprendre l’OMC
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Septembre
M. Supachai 
Panitchpakdi 
(Thaïlande)  
est élu 
Directeur 
général  
de l’OMC.

20
02

Septembre
La cinquième 
Conférence 
ministérielle  
se tient à 
Cancún 
(Mexique).

20
03

Juillet
Des 
discussions 
ministérielles 
sur le Cycle  
de Doha ont 
lieu à Genève.

20
04

Septembre
M. Pascal 
Lamy (France) 
devient 
Directeur 
général de 
l’OMC.

décembre
La sixième 
Conférence 
ministérielle se 
tient à Hong 
Kong, Chine. 
L’initiative Aide 
pour le 
commerce est 
lancée et la 
Déclaration de 
Hong Kong est 
adoptée.

20
05

Juin
Des 
discussions 
ministérielles 
sur le Cycle de 
Doha ont lieu  
à Genève.

Septembre
Le premier 
Forum public 
de l’OMC est 
organisé à 
Genève.

20
06

Janvier
Le Viet Nam 
devient  
le 150ème 
Membre.

novembre
Le premier 
Examen global 
de l’Aide pour 
le commerce  
a lieu à 
Genève.

20
07

Juillet
Accession du 
tout dernier 
Membre de 
l’OMC, le 
Cap-Vert

Des 
discussions 
ministérielles 
sur le Cycle  
de Doha ont 
lieu à Genève.

20
08

avril
Le Directeur général, 
M. Pascal Lamy,  
est réélu pour un 
second mandat de 
quatre ans.

Juillet
Le deuxième Examen 
global de l’Aide pour  
le commerce a lieu à 
Genève.

Septembre
Première Journée 
portes ouvertes de 
l’OMC à Genève. 

novembre
Septième Conférence 
ministérielle, 
organisée à Genève.

20
09

L’égalité de traitement 
est l’un des principes 
fondamentaux du 
système commercial 
multilatéral.

Janvier
Lancement du 
nouveau « Programme 
de chaires » destiné  
à soutenir les 
universités des pays 
en développement.

Septembre
Deuxième Journée 
portes ouvertes de 
l’OMC à Genève.

20
10

Ce que nous défendons
les accords de l’omc sont longs et complexes parce que ce sont des textes 
juridiques qui portent sur un large éventail d’activités. mais ils s’articulent tous autour 
de quelques principes fondamentaux simples qui constituent la base du système 
commercial multilatéral.

non-discrimination
Un pays ne doit pas faire de discrimination entre ses partenaires commerciaux ; il ne doit pas 
non plus faire de discrimination entre ses propres produits, services et ressortissants et ceux 
des autres pays.

plus d’ouverture
L’abaissement des obstacles au commerce est l’un des moyens les plus évidents d’encourager 
les échanges ; ces obstacles comprennent les droits de douane (ou tarifs) et les mesures telles 
que les interdictions à l’importation ou les contingents, qui limitent les quantités de façon sélective.

plus de prévisibilité et de transparence
Les entreprises, les investisseurs et les gouvernements étrangers devraient avoir l’assurance que 
des obstacles au commerce ne seront pas érigés de façon arbitraire. La stabilité et la prévisibilité 
encouragent l’investissement et la création d’emplois et permettent aux consommateurs de 
profiter pleinement des avantages de la concurrence – plus large choix et prix plus bas.

plus de compétitivité
En décourageant les pratiques «  déloyales  » telles que les subventions à l’exportation et la 
vente de produits à des prix de dumping, c’est-à-dire à des prix inférieurs aux coûts de 
production pour gagner des parts de marché ; les questions sont complexes, et les règles 
tentent d’établir ce qui est loyal et déloyal et d’indiquer comment les gouvernements peuvent 
réagir, notamment en imposant des droits d’importation additionnels calculés de manière à 
compenser le dommage causé par le commerce déloyal.

plus d’avantages pour les pays moins développés
En leur laissant plus de temps pour s’adapter et une plus grande flexibilité et en leur accordant 
des privilèges spéciaux ; plus des trois quarts des Membres de l’OMC sont des pays en 
développement et des pays en transition vers une économie de marché. Les Accords de 
l’OMC leur accordent des périodes de transition pour leur permettre de s’adapter aux 
dispositions moins familières et peut-être plus difficiles de l’OMC.

protection de l’environnement
Les Accords de l’OMC permettent aux Membres de prendre des mesures pour protéger non 
seulement l’environnement, mais aussi la santé des personnes et des animaux et pour préserver 
les végétaux. Toutefois, ces mesures doivent être appliquées de la même manière aux entreprises 
nationales et aux entreprises étrangères. Autrement dit, les Membres ne doivent pas utiliser les 
mesures de protection de l’environnement comme des mesures protectionnistes déguisées.



Ce que nous faisons
l’omc est conduite par les gouvernements membres. toutes les grandes décisions 
sont prises par l’ensemble des membres, soit au niveau des ministres (qui se 
réunissent normalement au moins tous les deux ans) soit au niveau des ambassadeurs 
ou des délégués (qui se rencontrent régulièrement à genève).

Même si elle est conduite par ses États Membres, l’OMC ne pourrait pas fonctionner sans son 
Secrétariat, qui coordonne ses activités. Le Secrétariat emploie plus de 600 personnes. Ses 
experts – juristes, économistes, statisticiens et experts en communication – aident 
quotidiennement les Membres à faire en sorte, entre autres, que les négociations avancent de 
façon harmonieuse et que les règles du commerce international soient convenablement 
appliquées et respectées.

négociations commerciales
Les Accords de l’OMC portent sur les marchandises, les services et la propriété intellectuelle. 
Ils énoncent les principes de la libéralisation et les exceptions autorisées. Ils contiennent les 
engagements pris par les différents pays pour réduire les droits de douane et les autres 
obstacles au commerce et pour ouvrir et maintenir ouverts les marchés de services. Ils 
établissent les procédures à suivre pour régler les différends. Les accords ne sont pas 
statiques ; ils sont renégociés périodiquement, et de nouveaux accords peuvent être ajoutés 
à l’ensemble. De nombreux accords sont actuellement négociés dans le cadre du Programme 
de Doha pour le développement, lancé par les Ministres du commerce des Membres de l’OMC 
à Doha (Qatar), en novembre 2001.

mise en œuvre et suivi
Les Accords de l’OMC obligent les gouvernements à assurer la transparence de leurs 
politiques commerciales en notifiant à l’OMC les lois en vigueur et les mesures adoptées. Les 
divers conseils et comités de l’Organisation veillent à ce que ces prescriptions soient 
respectées et à ce que les Accords de l’OMC soient convenablement mis en œuvre. Les 
politiques et pratiques commerciales de tous les Membres font l’objet d’un examen périodique, 
pour lequel le pays concerné et le Secrétariat de l’OMC établissent chacun un rapport.

règlement des différends
La procédure de règlement des litiges commerciaux prévue dans le cadre du Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends de l’OMC est indispensable pour faire respecter les 
règles et donc pour assurer le déroulement harmonieux des échanges. Les pays soumettent 
leurs différends à l’OMC lorsqu’ils estiment qu’il est porté atteinte aux droits que leur confèrent 
les Accords. Les décisions rendues par des experts indépendants nommés spécialement 
sont fondées sur l’interprétation des Accords et des engagements pris par les différents pays.

renforcement des capacités commerciales
Les Accords de l’OMC renferment des dispositions spéciales applicables aux pays en 
développement qui prévoient notamment des périodes plus longues pour la mise en œuvre 
des Accords et des engagements, des mesures visant à accroître les possibilités commerciales 
de ces pays et la fourniture d’une assistance pour les aider à renforcer leurs capacités 
commerciales, à gérer les différends et à appliquer les normes techniques. Chaque année, 
l’OMC organise des centaines de missions de coopération technique dans les pays en 
développement et dispense de nombreux cours à Genève à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux. L’Aide pour le commerce vise à aider les pays en développement à se doter 
des compétences et des infrastructures nécessaires pour accroître leurs échanges 
commerciaux.

communication
L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations non gouvernementales, les 
parlementaires, les autres organisations internationales, les médias et le grand public sur 
divers aspects de l’Organisation et des négociations de Doha, afin d’intensifier la coopération 
et de mieux faire connaître ses activités.
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L’OMC est  
conduite par  
les gouvernements 
Membres.



Comment tout cela s’articule
l’organe de décision suprême de l’omc est la conférence ministérielle, qui se réunit 
généralement tous les deux ans.

Au deuxième niveau, il y a le Conseil général (composé normalement des ambassadeurs et 
des chefs de délégation en poste à Genève, mais parfois aussi de fonctionnaires envoyés par 
les capitales des pays Membres), qui se réunit plusieurs fois par an au siège de l’Organisation 
à Genève. Le Conseil général se réunit aussi en tant qu’Organe d’examen des politiques 
commerciales et en tant qu’Organe de règlement des différends.

Au troisième niveau, il y a le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce 
des services et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), qui rendent compte au Conseil général.

De nombreux comités spécialisés, groupes de travail et groupes d’experts s’occupent des 
domaines visés par les différents accords et d’autres domaines tels que l’environnement,  
le développement, les demandes d’accession et les accords commerciaux régionaux.

G
É

N
É

R
A

LITÉ
S

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011

Qu’est ce que l’OMC?
www.wto.org/questcequelomc 5

Les décisions sont 
prises au sein de 
différents conseils  
et comités, composés 
de représentants  
de tous les Membres.

Programme de Doha pour le développement: 
le CNC et ses organes subsidiaires

Conférence ministérielle

Conseil général
Réunion du Conseil général 
en tant qu'Organe d'examen 
des politiques commerciales

Comités
Commerce et environnement

Commerce et développement
Sous-Comité des pays 

les moins avancés

Accords commerciaux 
régionaux 

Restrictions appliquées 
à des fins de balance 

des paiements

Budget, finances 
et administration

Groupe de travail
Accessions

Groupes de travail 
Commerce, dette et finances

Commerce et transfert 
de technologie

Inactive
Liens entre commerce 

et investissement

Interaction du commerce 
et dela politique 

de la concurrence

Transparence 
des marchés publics

Conseil du commerce 
des services

Conseil du commerce 
des marchandises

Comités
Commerce des services

financiers

Engagements spécifiques

Groupes de travail
Réglementation intérieure

Règles de l'AGCS

Comités
Accès aux marchés 

Agriculture

Mesures sanitaires 
et phytosanitaires

Obstacles techniques 
au commerce

Subventions et mesures
compensatoires

Pratiques antidumping

Évaluation en douane

Règles d'origine

Licences d'importation

Mesures concernant 
les investissements 

et liées au commerce

Sauvegardes

Groupe de travail
Entreprises 

commerciales d'État

Réunion du Conseil général en tant 
qu'Organe de règlement des différends

Organe d'appel Groupes spéciaux 
de réglement des différends

Comité plurilatéral
Comité de l'Accord 
sur les technologies 

de l'information

Comités plurilatéraux
Comité du commerce 

des aéronefs civils
 

Comité des marchés publics

Sessions extraordinaires
Conseil du commerce des services/Conseil 

des ADPIC/Organe de règlement des différends/Comité 
de l'agriculture et Sous-Comité du coton/Comité 

du commerce et du développement/Comité du commerce 
et de l'environnement

Groupes de négociation
Accès aux marchés/Règles/Facilitation des échanges

Comité des négociations
commerciales

* Tous les Membres de l'OMC peuvent participer à tous les conseils et comités, à l'exception de l'Organe d'appel, des groupes spéciaux 
 chargés du règlement des différends et des comités établis en vertu des accords plurilatéraux.

Conseil des aspects 
des droits de propriété 

intellectuelle qui 
touchent au commerce
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L’OMC compte 
actuellement  
153 Membres qui 
assurent près  
de 90 % du commerce 
mondial.

membre* date d’accession
Afrique du Sud 1995
Albanie 2000
Allemagne 1995
Angola 1996
Antigua-et-Barbuda 1995
Arabie saoudite, Royaume de 2005
Argentine 1995
Arménie 2003
Australie 1995
Autriche 1995
Bahreïn, Royaume du 1995
Bangladesh 1995
Barbade 1995
Belgique 1995
Belize 1995
Bénin 1996
Bolivie, État plurinationale de 1995
Botswana 1995
Brésil 1995
Brunei Darussalam 1995
Bulgarie 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995

membre* date d’accession
Cap-Vert 2008
Chili 1995
Chine 2001
Chypre 1995
Colombie 1995
Congo 1997
Corée, République de 1995
Costa Rica 1995
Côte d’Ivoire 1995
Croatie 2000
Cuba 1995
Danemark 1995
Djibouti 1995
Dominique 1995
Égypte 1995
El Salvador 1995
Émirats arabes unis 1996
Équateur 1996
Espagne 1995
Estonie 1999
États-Unis d’Amérique 1995
Ex-République yougoslave de 
macédoine 2003
Fidji 1996
Finlande 1995
France 1995

membre* date d’accession
Gabon 1995
Gambie 1996
Géorgie 2000
Ghana 1995
Grèce 1995
Grenade 1996
Guatemala 1995
Guinée 1995
Guinée-Bissau 1995
Guyana 1995
Haïti 1996
Honduras 1995
Hong Kong, Chine 1995
Hongrie 1995
Îles Salomon 1996
Inde 1995
Indonésie 1995
Irlande 1995
Islande 1995
Israël 1995
Italie 1995
Jamaïque 1995
Japan 1995
Jordanie 2000
Kenya 1995
Koweït 1995

membre* date d’accession
Lesotho 1995
Lettonie 1999
Liechtenstein 1995
Lituanie 2001
Luxembourg 1995
Macao, Chine 1995
Madagascar 1995
Malawi 1995
Malaisie 1995
Maldives 1995
Mali 1995
Malte 1995
Maroc 1995
Maurice 1995
Mauritanie 1995
Mexique 1995
Moldova 2001
Mongolie 1997
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibie 1995
Népal 2004
Nicaragua 1995
Niger 1996
Nigéria 1995
Norvège 1995

* La plupart des Membres sont des États, mais certains sont des territoires douaniers.

composition de l’omc (au 31 décembre 2010)

les états-unis étaient le premier importateur 
mondial de marchandises en 2010.

la chine était le premier exportateur 
mondial de marchandises en 2010.

l’union européenne était le premier 
fournisseur mondial de services en 2010.

la Syrie est devenue le dernier pays à 
demander son accession à l’omc en 2010.
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Entre 1995 et 2009,  
la valeur du 
commerce  
des marchandises  
et des services  
des Membres ayant 
accédé récemment  
a augmenté plus 
rapidement que la 
moyenne mondiale.

accession à l’omc

L’OMC est ouverte aux États et aux territoires 
douaniers jouissant d’une entière autonomie 
dans la conduite de leurs relations 
économiques extérieures. Pour devenir 
Membre, un gouvernement doit mettre ses 
politiques économique et commerciale en 
conformité avec les règles et les principes de 
l’Organisation et doit négocier avec les 
différents partenaires commerciaux des 
concessions et des engagements spécifiques 
qu’il appliquera à son commerce de 
marchandises et de services. Le processus 
d’accession à l’OMC peut prendre des 
années et nécessite le soutien sans réserve 
de l’ensemble des Membres. Néanmoins, il 
est conçu de manière à ce que les nouveaux 
Membres puissent participer pleinement au 
système commercial multilatéral dès le 
premier jour de leur accession. 

Bien que l’OMC n’ait pas accueilli de nouveaux 
Membres en 2010, les négociations 
d’accession en cours ont progressé pour de 
nombreux pays. Le Groupe de travail de 
l’accession de la République arabe syrienne a 
été établi, ce qui porte à 30 le nombre total de 
pays souhaitant devenir Membres de 
l’Organisation. Des mesures ont été prises 
pour accroître la transparence du processus 
d’accession. Notamment, le Groupe informel 
des accessions s’est réuni plus souvent et un 
service de bulletins d’information a été mis en 
place à l’intention des gouvernements 
accédants pour leur fournir des 
renseignements, recueillir leurs réactions et 
les aider à planifier et préparer les réunions et 
les négociations concernant leur accession.

membre* date d’accession
Nouvelle-Zélande 1995
Oman 2000
Ouganda 1995
Pakistan 1995
Panama 1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996
Paraguay 1995
Pays-Bas 1995
Pérou 1995
Philippines 1995
Pologne 1995
Portugal 1995
Qatar 1996
République centrafricaine 1995
République démocratique  
du Congo 1997
République dominicaine 1995
République Kirghize 1998
République slovaque 1995
République tchèque 1995
Roumanie 1995
Royaume-Uni 1995
Rwanda 1996
Sainte-Lucie 1995
Saint-Kitts-et-Nevis 1996
Saint-Vincent–et-les–Grenadines 1995

membre* date d’accession
Sénégal 1995
Sierra Leone 1995
Singapour 1995
Slovénie 1995
Sri Lanka 1995
Suède 1995
Suisse 1995
Suriname 1995
Swaziland 1995
Taipei chinois 2002
Tanzanie 1995
Tchad 1996
Thaïlande 1995
Togo 1995
Tonga 2007
Trinité-et-Tobago 1995
Tunisie 1995
Turquie 1995
Ukraine 2008
Union européenne 1995 
Uruguay 1995
Venezuela, République 
 bolivarienne du 1995
Viet Nam 2007
Zambie 1995
Zimbabwe 1995

Dans son deuxième Rapport annuel sur les 
accessions à l’OMC, publié en décembre 
2010, le Directeur général a noté les bons 
résultats commerciaux enregistrés après leur 
accession par les 25 Membres ayant accédé 
récemment (MAR). De 1995 à 2009, la valeur 
de leur commerce de marchandises et de 
services a augmenté, en moyenne, de 13 % et 
11 % par an, respectivement, soit une 
croissance beaucoup plus forte que celle du 
commerce mondial des marchandises et des 
services (7 % et 8 %, respectivement). En 
outre, la part des MAR dans le commerce 
mondial des marchandises a doublé pendant 
cette période, passant de 6 % à 12 % (de 695 
milliards de dollars EU à 3 374 milliards de 
dollars EU).

Plusieurs négociations d’accession sont en 
passe d’être achevées en 2011. L’accession 
des pays les moins avancés (PMA) 
constituerait une contribution importante de 
l’OMC à la quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés 
(PMA-IV), qui se tiendra à Istanbul (Turquie) en 
mai 2011. Les activités d’assistance technique 
et de sensibilisation, notamment les visites 
des présidents des groupes de travail aux 
gouvernements accédants, contribueront au 
renforcement des capacités sur le fond, les 
processus et les procédures et permettront de 
faire mieux connaître les avantages de 
l’accession. Par ailleurs, l’OMC est en train 
d’établir une Base de données sur les 
engagements dans le cadre des accessions 
pour aider les Membres et les gouvernements 
accédants à trouver des renseignements sur 
les engagements pris dans le cadre de toutes 
les accessions menées à terme.

pays souhaitant accéder à l’omc 
(au 31 décembre 2010)

Afghanistan*
Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Belarus
Bhoutan*
Bosnie-Herzégovine
Comores*
Éthiopie*
Guinée équatoriale*
Iran
Iraq
Kazakstan
Libye
Ouzbékistan

Monténégro
République arabe syrienne
République démocratique 
populaire Lao*
République du Libéria*
République Libanaise
Russie, Fédération de
Samoa*
Sao Tomé-et-Principe*
Serbie
Seychelles
Soudan*
Tadjikistan
Vanuatu*
Yémen*

* Pays moins avancés.
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L’année en bref

Les rapports de l’OMC sur l’évolution du commerce 
mondial en 2010 ont montré que, malgré l’ampleur  
de la crise mondiale et la hausse du chômage,  
les Membres de l’OMC et les observateurs avaient 
généralement continué à résister aux pressions 
protectionnistes internes et avaient maintenu  
leurs marchés ouverts.

Mise en œuvre  
et suivi
en 2010, le conseil général a continué 
de surveiller l’avancement du cycle de 
doha, il a examiné les négociations en 
cours en vue de l’accession à l’omc et il 
a procédé à l’examen des activités de 
l’omc sur la base des rapports annuels 
de ses organes subsidiaires, qui sont 
chargés de surveiller la mise en œuvre 
des accords de l’omc par les membres. 
les membres de l’omc sont convenus 
que la prochaine session de la 
conférence ministérielle se tiendrait à 
genève en décembre 2011.

Le Comité des ACR a continué à suivre les 
accords commerciaux régionaux (ACR) 
notifiés à l’OMC. En 2010, l’OMC a reçu 26 
nouvelles notifications concernant 18 ACR. 
Le Comité a noté pour l’essentiel que les ACR 
étaient plus détaillés, avec des dispositions 
relatives à l’ouverture des marchés dans le 
domaine des services, et dans d’autres 
domaines, en plus des dispositions relatives à 
la réduction des obstacles au commerce des 
marchandises. Tous les Membres de l’OMC, à 
l’exception de la Mongolie, sont membres d’un 
ou plusieurs ACR (certains pays adhérant à 
pas moins de 20 ACR).

En 2010, l’Organe d’examen des politiques 
commerciales a examiné les politiques et 
pratiques commerciales de 19 Membres de 
l’OMC. Cinq rapports détaillés sur l’évolution 
du commerce mondial en 2010 ont été établis 
par le Secrétariat de l’OMC. Ces rapports 
indiquaient que, malgré l’ampleur de la crise 
mondiale et la hausse du chômage, les 
Membres de l’OMC et les observateurs 
avaient généralement continué de résister 
aux pressions protectionnistes internes et 
avaient maintenu leurs marchés ouverts.

Négociations 
commerciales
les discussions approfondies qui ont eu 
lieu à genève en 2010 n’ont pas permis 
de régler les questions en suspens, peu 
nombreuses mais importantes, qui 
empêchaient d’achever les négociations 
dans le cadre du programme de doha 
pour le développement. néanmoins, lors 
du bilan de mars 2010, chaque membre 
a exprimé son ferme attachement au 
mandat de doha et à la conclusion du 
cycle.

À cette réunion, les Présidents de tous les 
organes de négociation ont présenté des 
rapports factuels qui mettaient en évidence 
les progrès accomplis et les divergences qui 
subsistaient. Les Membres sont convenus 
que, lorsque les divergences étaient claires, 
des décisions politiques seraient nécessaires 
dans le cadre du paquet final. Lorsque les 
divergences n’étaient pas aussi claires, il 
fallait poursuivre les travaux techniques 
avant l’adoption de décisions politiques. 

En novembre, lors de leurs sommets 
respectifs, les dirigeants du G-20 et du 
Forum de coopération économique Asie-
Pacifique (APEC) et les Ministres du 
commerce africains ont indiqué que l’année 
2011 constituait un créneau très important 
et ont exprimé leur ferme volonté politique 
d’engager des négociations de vaste portée. 
En conséquence, le Président du Comité des 
négociations commerciales (CNC), Pascal 
Lamy, et les Présidents des organes de 
négociation ont proposé un programme de 
travail renforcé commençant au début de 
janvier 2011, qui a été approuvé par les 
Membres de l’OMC à la réunion du CNC de 
novembre.

Voir page 14 Voir page 28 Voir page 84

Règlement  
des différends
en 2010, les membres de l’omc ont 
soumis 17 nouveaux différends, contre 
14 en 2009. toutefois, le nombre de 
nouveaux différends a sensiblement 
diminué au cours des dernières années 
par rapport au début de la dernière 
décennie avec un record de 37 différends 
soumis en 2002. À la fin de 2010, 419 
différends avaient été soumis depuis la 
création de l’omc en 1995, les 
utilisateurs les plus actifs du système 
étant les états-unis (97), l’union 
européenne (82), le canada (33), le 
brésil (25), le mexique (21) et l’inde (19). 

L’Organe de règlement des différends de 
l’OMC (ORD) s’est réuni 13 fois en 2010, et il 
a établi six groupes spéciaux pour régler 
sept nouvelles affaires. (Lorsque deux 
plaintes ou plus concernent la même 
question, elles sont normalement examinées 
par le même groupe spécial.) L’ORD a adopté 
cinq rapports de groupe spéciaux et deux 
rapports de l’Organe d’appel. Une solution 
mutuellement convenue a été notifiée à 
l’OMC en 2010. 

En 2010, trois rapports de groupes spéciaux 
ont fait l’objet d’un appel auprès de l’Organe 
d’appel, qui a distribué un rapport concernant 
un différend relatif à des mesures imposées 
par l’Australie visant les importations de 
pommes en provenance de Nouvelle-
Zélande. Ce rapport a porté à 101 le nombre 
de rapports distribués par l’Organe d’appel 
depuis la création de l’OMC en 1995.
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Renforcement  
des capacités 
commerciales
en 2010, l’omc et l’organisation de 
coopération et de développement 
économiques (ocde) ont entrepris un 
exercice de surveillance et d’évaluation 
de l’« aide pour le commerce », initiative 
qui vise à aider les pays en 
développement à développer les 
compétences et l’infrastructure 
commerciales nécessaires pour mettre 
en œuvre les accords de l’omc et en 
tirer profit, et pour accroître leur 
commerce. 

Dans le cadre de l’exercice d’évaluation, il a 
été demandé aux pays en développement de 
répondre à des questionnaires d’auto-
évaluation et d’aider à la préparation de cas 
d’expérience décrivant ce qui fonctionne et 
ce qui doit être amélioré. L’exercice 
d’évaluation servira de base au troisième 
Examen global de l’Aide pour le commerce, 
qui aura lieu à l’OMC les 18 et 19 juillet 2011. 

En 2010, l’OMC a continué de prendre des 
mesures pour améliorer encore le contenu et 
l’exécution de ses programmes d’assistance 
technique et de formation. Ces programmes 
visent à aider les Membres de l’OMC à mieux 
comprendre leurs droits et obligations dans 
le cadre du système commercial multilatéral 
et à renforcer leur capacité de faire face aux 
difficultés qui en découlent. Pendant l’année, 
l’OMC a organisé 337 activités d’assistance 
technique à Genève et dans les pays 
Membres ainsi que dans les régions. Le 
programme d’assistance technique a encore 
mis l’accent sur l’assistance aux pays 
africains et aux pays les moins avancés.

Communication
en mai 2010, le directeur général a 
officiellement lancé le programme de 
chaires de l’omc, qui fournit un appui 
ciblé aux activités d’enseignement, de 
recherche et de sensibilisation de 14 
universités et instituts de recherche de 
pays en développement. des cérémonies 
de lancement ont aussi été organisées 
pendant l’année dans dix des 14 
établissements accueillant des chaires 
de l’omc. le programme vise à aider les 
établissements d’enseignement à 
améliorer les connaissances des 
étudiants sur les questions de politique 
commerciale et à contribuer davantage 
à l’analyse et à l’élaboration des 
politiques commerciales nationales.

Le Forum Public de l’OMC, organisé à l’OMC 
en septembre, a attiré plus de 1 500 
participants venus d’horizons très divers. 
Portant sur le thème « Les forces qui 
déterminent le commerce mondial », il a 
permis d’examiner comment l’évolution de 
l’environnement économique international 
affectait le système commercial multilatéral 
et l’OMC. En novembre 2010, deux ateliers 
régionaux de sensibilisation ont été 
organisés à l’intention de la société civile au 
Cap (Afrique du Sud) et à Lima (Pérou). En 
2010, l’OMC a aussi organisé deux ateliers 
régionaux à l’intention des parlementaires, 
l’un à Singapour et l’autre à Mexico.

L’OMC a ouvert ses portes au public pour la 
deuxième fois le dimanche 19 septembre 
2010. Plus de 3 000 personnes de la 
communauté locale genevoise sont venu 
découvrir ce qui se passait dans les coulisses 
de l’OMC et rencontrer son personnel et les 
représentants de ses Membres.

Le saviez-vous ?

1 500 
participants venant d’horizons 
très divers ont assisté au 
forum public 2010 de l’omc.

18 
nouveaux accords  
commerciaux régionaux ont  
été notifiés à l’omc en 2010.

3 000 
personnes ont pris part à  
la deuxième Journée portes 
ouvertes de l’omc.

17 
différends commerciaux ont  
été soumis au mécanisme  
de règlement des différends  
de l’omc en 2010.

337 
activités d’assistance technique 
liée au commerce ont été 
organisées par l’omc en 2010.

14
universités de pays en 
développement ont obtenu  
une chaire de l’omc en 2010.

Voir page 106 Voir page 120
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Message du Directeur général 
de l’OMC, M. Pascal Lamy
Au cours de mes voyages à travers le monde, on me pose souvent la question: « Quand 
allons-nous conclure le Cycle de Doha ? »  Cette question est certes tout à fait légitime, mais 
la réponse qu'elle appelle n'est pas simple. En fait, je me plais toujours à rappeler à mes 
interlocuteurs que l'Organisation mondiale du commerce est beaucoup plus que le Cycle de 
Doha.

L'OMC dispose d'un ensemble complet de règles commerciales qui sont le résultat de huit 
cycles de négociations conclus depuis 1948, année où l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce a été signé. Ces cycles ont permis de réduire progressivement les 
obstacles au commerce et d'établir des règles répondant à l'évolution des besoins du 
commerce international. Jusqu'aux Négociations Kennedy en 1967, l'accent était mis 
principalement sur la réduction des droits de douane.

Ensuite, plusieurs nouveaux accords ont vu le jour, dans des domaines allant des obstacles 
techniques au commerce à l'évaluation en douane. Le nombre de domaines visés par les 
accords a aussi augmenté, avec l'inclusion, ces dernières années, des services, de la propriété 
intellectuelle et de l'agriculture. En 1997, les Membres de l'OMC ont négocié trois accords 
portant respectivement sur les services financiers, les télécommunications et le commerce 
des produits des technologies de l'information. Il existe aussi un accord plurilatéral sur les 
marchés publics.

Tous ces accords doivent faire l'objet d'une surveillance pour s'assurer que les Membres de 
l'OMC appliquent convenablement les règles auxquelles ils ont souscrit. C'est le travail 
qu'effectue l'OMC tout au long de l'année, dans le cadre de comités et d'autres groupes, 
donnant aux Membres la possibilité de discuter ouvertement de leurs pratiques commerciales 
et des questions qui les préoccupent, de manière transparente et prévisible. L'OMC joue aussi 
un rôle important dans la surveillance du commerce mondial. Outre l'examen régulier des 
politiques et des pratiques commerciales de ses Membres, elle établit des rapports détaillés 
sur l'évolution du commerce mondial.

En 2010, nous avons produit cinq rapports de ce type. Trois d'entre eux, qui examinent les 
mesures prises par les pays du G-20 en matière de commerce et d'investissement, ont été 
établis conjointement avec deux autres organisations internationales, l'Organisation de 
coopération et de développement économiques, à Paris, et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement, à Genève. Les deux autres rapports portaient sur les 
mesures prises par tous les Membres de l'OMC et les observateurs pour faire face à la crise 
financière de 2009.

Ces rapports ont confirmé que les Membres de l'OMC et les observateurs avaient largement 
résisté à la tentation de prendre des mesures protectionnistes et avaient gardé leurs marchés 
ouverts malgré les fortes pressions dues à la crise économique et à la hausse du chômage. 
Tout en mettant en garde contre les dangers qui menacent encore du fait du chômage 
persistant et des tensions provoquées par les déséquilibres économiques mondiaux, ils 
notaient une nette augmentation du nombre de nouvelles mesures visant à faciliter les 
échanges, en particulier par la réduction ou l'exemption temporaire des droits d'importation et 
par la simplification des procédures douanières.

Les gouvernements semblent avoir tiré les leçons du passé en rejetant clairement le « chacun 
pour soi » et le protectionnisme qui avaient eu un effet si désastreux lors de la Grande 
dépression dans les années 1930. Cette fois-ci, la réaction à la crise mondiale atteste 
clairement la validité du système commercial multilatéral fondé sur des règles et sa capacité 
à tenir en échec les tendances protectionnistes.

Comme nous l'avons indiqué récemment, le commerce mondial a rebondi en 2010, avec une 
augmentation record de 14,5 % du volume des exportations pendant l'année, ce qui a permis 
aux échanges de retrouver leurs niveaux d'avant la crise. Les chiffres montrent que le 
commerce a aidé le monde à échapper à la récession en 2010, mais les séquelles de la crise 
financière sont encore présentes et nous devons rester vigilants en résistant aux pressions 
protectionnistes et en préservant l'ouverture des marchés.

Pour cette année, nous prévoyons une augmentation plus modeste, de 6,5 %, car le monde 
doit faire face aux effets des évènements récents, comme le tremblement de terre et le 
tsunami au Japon, aux conséquences si tragiques. Un accroissement du commerce de cet 
ordre serait parfaitement conforme à l'augmentation annuelle moyenne de 6  % enregistrée 
entre 1990 et 2008.

Le commerce a aidé 
le monde à échapper 
à la récession en 
2010, mais les 
séquelles de la crise 
financière sont 
encore présentes.
paScal lamy, directeur général
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En outre, en 2010 l'OMC a enregistré une légère augmentation du nombre de différends 
soumis par ses Membres au mécanisme de règlement des différends. Ce mécanisme donne 
aux Membres la possibilité de demander un examen judicaire des cas dans lesquels ils 
estiment qu'un autre Membre viole un accord de l'OMC ou un engagement pris dans le cadre 
de l'OMC. Les différends sont examinés par l'Organe de règlement des différends, qui est 
composé de tous les Membres de l'OMC. S'il est constaté qu'une mesure appliquée par un 
Membre est contraire aux règles, le Membre concerné doit se conformer dans les moindres 
délais aux recommandations formulées dans la décision. S'il ne le fait pas, la partie plaignante 
peut être autorisée à imposer des sanctions commerciales à son encontre. Ce mécanisme de 
règlement est solide et confère à l'OMC l'autorité nécessaire pour faire respecter les règles 
commerciales auxquelles les Membres ont souscrit et c'est un pilier central du système 
commercial multilatéral.

Par ailleurs, l'OMC continue à apporter un soutien actif aux pays en développement. En 2010, 
nous avons entrepris plus de 300 activités de formation à Genève et dans les pays membres 
afin de mieux faire comprendre les règles de l'OMC et d'aider les pays en développement à se 
doter des compétences requises pour tirer parti des Accords de l'OMC et développer leurs 
échanges commerciaux. Un effort particulier a été fait pour évaluer l'impact de l'initiative Aide 
pour le commerce, à laquelle participent de nombreuses organisations internationales et qui 
vise à renforcer les capacités de production des pays en développement. Le point culminant 
cette année sera le troisième Examen global de l'Aide pour le commerce, qui se déroulera à 
l'OMC en juillet.

En 2010, nous avons considérablement élargi nos activités de sensibilisation en lançant le 
programme de chaires de l'OMC, qui vise à améliorer l'analyse des questions de politique 
commerciale dans les établissements universitaires des pays en développement. À ce jour, 
14 établissements participent au programme. Par ailleurs, nous avons continué à organiser 
des ateliers répondant aux besoins des organisations non gouvernementales, des 
parlementaires et d'autres groupes.

Ce qui nous ramène au Cycle de Doha. Là, le bilan de l'année écoulée est moins bon. Malgré 
l'intensification du programme de travail à la fin de 2010, et bien que les présidents des 
groupes de négociation aient produit, en avril  2011, des documents décrivant l'état 
d'avancement des négociations dans leurs domaines respectifs, il ne faisait aucun doute à 
Pâques que le Cycle de Doha était dans une impasse.

Pour la première fois depuis le lancement du Cycle de développement de Doha en 2001, les 
Membres de l'OMC ont eu la possibilité de considérer l'ensemble du programme de Doha, y 
compris tous les domaines de l'accès aux marchés et l'ensemble du programme relatif à la 
régulation. Les textes de Pâques ont mis en évidence les domaines de négociation dans 
lesquels il subsiste des divergences entre les membres, mais, selon moi, il y a un domaine de 
négociation particulier – la réduction des droits de douane pour les produits industriels – où 
les divergences sont si importantes qu'il est impossible de les surmonter pour le moment. Ces 
divergences ne sont pas d'ordre technique ou procédural, mais sont essentiellement d'ordre 
politique, ce qui rend tout compromis impossible sans un changement de position.

Alors qu'allons-nous faire? Les Membres s'accordent généralement pour dire que nous ne 
pouvons pas laisser le Cycle de Doha aller à la dérive. Nous ne pouvons pas non plus tout 
arrêter et repartir à zéro car les points d'achoppement actuels réapparaîtront plus tard. Enfin, 
nous ne pouvons pas continuer en faisant comme si de rien n'était.

C'est pourquoi je tiendrai des consultations avec les Membres au cours des prochains mois 
pour voir comment nous pourrions tirer parti du fruit de dix années de travail et maintenir 
l'ambition qui est au cœur des négociations de Doha. Je considère qu'il est de notre devoir de 
continuer à croire en un cycle dont l'objectif est de créer des possibilités et de promouvoir la 
croissance et l'emploi dans tous les Membres de l'OMC, en particulier, dans les pays en 
développement les plus pauvres. Il nous incombe, ensemble, de préserver l'essence du Cycle 
de Doha, mais aussi d'assurer un avenir durable pour le système commercial multilatéral.

pascal lamy
Directeur général

Faits saillants  
en 2010
Janvier

Le Directeur général assiste  
au Forum économique mondial  
de Davos (Suisse).

L’OMC établit des chaires  
dans 14 universités de pays  
en développement.

mars

L’OMC lance le Prix annuel  
du meilleur article décerné à  
de jeunes économistes.

Semaine consacrée au bilan  
du Cycle de Doha au niveau  
des hauts fonctionnaires.

mai

Un Atelier sur l’Aide pour  
le commerce et le financement du 
développement a lieu à Genève. 

La Syrie devient le dernier pays à 
demander son accession à l’OMC.

Juin

Le Directeur général participe  
au Sommet du G-20, à Toronto 
(Canada).

Juillet

L’OMS, l’OMPI et l’OMC organisent 
un Symposium commun sur l’accès 
aux médicaments.

Une «  Journée en l’honneur de 
l’OMC  » est organisée dans le cadre 
de l’Exposition de Shanghai. 

Septembre

L’OMC organise sa deuxième 
Journée portes ouvertes, qui attire 
quelque 3 000 visiteurs.

Le Forum public de l’OMC, qui se 
tient à Genève, accueille quelque 
1 500 participants.

Le Directeur général participe  
au Sommet sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement, 
organisé à New York.

Le Directeur général participe au 
Sommet mondial sur les services, 
organisé à Washington.

octobre

L’OMC marque la Journée mondiale 
de la Statistique (20 octobre 2010) 
en publiant les dernières données 
sur le commerce.

novembre

Le Directeur général participe  
au Sommet du G-20, à Séoul 
(République de Corée).



Par une journée ensoleillée de fin d’été, plus 
de 3 000 personnes de la communauté 
genevoise sont venues découvrir les coulisses 
de l’OMC, rencontrer ses fonctionnaires et les 
représentants de ses Membres, et goûter à la 
cuisine du monde entier.

L’OMC a ouvert ses portes au public à  
10 heures et des mots de bienvenu ont été 
prononcés par le Directeur général,  
M. Pascal Lamy, ainsi que par Mme Isabel 
Rochat, Conseillère cantonale, par Mme 
Sandrine Salerno, Maire de Genève, et par  
le Président du Conseil général de l’OMC,  
M. l’Ambassadeur John Gero.

Un petit film sur l’OMC, montrant comment 
son action influe sur la vie des gens partout 
dans le monde, a été projeté à intervalles 
réguliers dans la salle du Conseil, principal lieu 
de réunion des 153 Membres de l’OMC. Deux 
débats publics ont eu lieu, l’un sur la «  Genève 
internationale  » et l’autre sur les «  15 ans de 
l’OMC, ses accomplissements et son futur  ».

Des visites guidées du bâtiment historique 
qui abrite le siège de l’OMC au bord du lac 
ont permis de découvrir les nombreuses 
œuvres d’art offertes par les pays au fil des 
ans, y compris des dons faits à l’Organisation 
internationale du travail, qui a occupé le 
Centre William Rappard depuis son 
inauguration, en 1926 jusqu’en 1975. Les 
visiteurs ont pu voir des expositions sur le 
rôle de l’OMC dans la protection de 
l’environnement, sur le rôle du commerce 
dans l’agriculture et sur le rôle du commerce 
pour des pays les moins avancés. Le public a 
pu en apprendre plus sur le fonctionnement 
du commerce international (notamment sur 
la provenance réelle des jeans et découvrir 
le visage humain de l’OMC à travers des 
profils vidéo des membres de son personnel. 
Les visiteurs ont pu faire un détour par le 
bureau du Directeur général et la 
bibliothèque, et des fonctionnaires de la 
Division des ressources humaines ont décrit 
le processus de recrutement à l’OMC et les 
possibilités de carrière dans l’organisation.

Les interprètes de l’OMC ont donné un 
aperçu de leur profession. Au cours d’un 
débat en direct sur le thème «  Parlez-vous 
Globish ? L’art de la communication 
internationale  », des membres du public ont 
eu la possibilité de s’essayer à l’interprétation. 
De son côté, le service de santé de l’OMC a 
parlé de la santé en voyage, notamment des 
vaccins, de la prévention des maladies 
transmises par les moustiques, du décalage 
horaire et de l’horloge biologique et des 
différents «  trucs  » pour remédier au mal des 
transports.

Les visiteurs ont pu écouter les Swing 
Solicitors, musiciens issus de la communauté 
locale et internationale, et l’artiste Alex 
Flemming a présenté une de ses œuvres 
intitulée «  Uniplanetarisches System in 
Memoriam Galileo Galilei  », une installation 
représentant une série de globes tournant 
sur eux-mêmes. Il y avait aussi beaucoup 
d’activités pour les enfants, notamment une 
conteuse, un château gonflable et des 
activités ludiques sur un thème 
environnemental organisées par l’association 
caritative «  J’aime ma planète  ».

Sur la terrasse face au lac se tenait un buffet 
international à l’image de la diversité des 
Membres de l’OMC, proposant des spécialités 
culinaires de 19 pays Membres. L’année 2010 
ayant été déclarée «  Année internationale de 
la biodiversité  » par les Nations Unies, la 
recette tirée du buffet et de la vente de billets 
de tombola –19 723 FS – a été intégralement 
versée à l’association «  J’aime ma planète  », 
dont la mission est de sensibiliser, éduquer et 
agir pour protéger la planète et promouvoir le 
développement durable.

En prélude à la Journée portes ouvertes, 
l’OMC a lancé un concours de poésie sur le 
thème du commerce international, auquel 
ont participé 70 poètes en herbe de tous 
âges, de 27 pays. Les trois gagnants, un 
pour chacune des langues officielles de 
l’OMC, ont été annoncés pendant la Journée 
portes ouvertes ; ils venaient de Côte d’Ivoire 
(français), de Sainte-Lucie (anglais) et du 
Guatemala (espagnol).
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L’OMC ouvre ses portes au public

l’omc a ouvert ses portes 
au public pour la deuxième 

fois le dimanche  
19 septembre 2010.  

tout au long de la journée, 
diverses activités ludiques, 

éducatives et culturelles  
ont été organisées dans  

le cadre de cette 
manifestation  

à caractère familial.

Journée  
portes ouvertes  
de l’OMC

Journée portes ouvertes de l’OMC
www.wto.org/journeeportesouvertes
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Nous 
souhaitons 
remercier 
tous ceux 
qui nous ont 
rendu visite 
et ont fait de 
cette 
journée un 
franc 
succès.

Journée portes ouvertes de l’OMC
www.wto.org/journeeportesouvertes
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Les discussions approfondies 
tenues à Genève en 2010 n’ont 
pas permis de régler les 
questions relativement peu 
nombreuses, mais importantes, 
encore en suspens pour 
conclure le Cycle de Doha. 
Néanmoins, des travaux 
techniques utiles se sont 
poursuivis dans tous les 
groupes de négociation.

Négociations commerciales
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Négociations  
commerciales

Pascal Lamy à une réunion du Comité des 
négociations commerciales en 2010. 

Programme de Doha pour le 
développement 
À la quatrième conférence ministérielle, tenue à doha (Qatar) en 
novembre 2001, les gouvernements membres de l’omc sont 
convenus de lancer de nouvelles négociations commerciales. ils 
sont également convenus d’entreprendre des travaux sur d’autres 
questions, en particulier sur la mise en œuvre des accords actuels 
de l’omc. l’ensemble est appelé programme de doha pour le 
développement (pdd). les négociations se déroulent dans le 
cadre du comité des négociations commerciales (cnc) et de ses 
organes subsidiaires qui sont, en général, des conseils et comités 
ordinaires réunis en « Session extraordinaire » ou des groupes de 
négociation créés spécialement. les présidents des neuf organes 
de négociation font rapport au cnc, présidé par le directeur 
général de l’omc, qui coordonne leurs travaux. 

Les négociations commerciales en 2010

Le souhait collectif des Membres de l’OMC de conclure en 2010 les négociations dans le 
cadre du Programme de Doha pour le développement ne s’est pas concrétisé. Les 
discussions approfondies tenues à Genève n’ont pas permis de résoudre les questions en 
suspens, peu nombreuses mais importantes. Néanmoins, lors du bilan de mars  2010, 
chaque Membre a exprimé son ferme attachement au mandat de Doha et à la conclusion du 
Cycle. Des travaux techniques utiles se sont poursuivis dans tous les groupes de 
négociation. Les dirigeants politiques et les Ministres ayant clairement indiqué qu’il fallait 
passer à la phase finale en 2011, les Membres sont convenus d’un programme de travail 
intensif à partir de janvier 2011. 

À la septième Conférence ministérielle de l’OMC, tenue à la fin de l’année 2009, les Ministres ont 
examiné l’état d’avancement des négociations et ont souligné leur volonté de conclure le Cycle de 
Doha, demandant qu’un bilan intermédiaire soit fait au premier trimestre de 2010. 

Lors de cette réunion de bilan, qui a eu lieu du 22 au 26 mars 2010, les Présidents de tous 
les organes de négociation ont présenté des rapports factuels qui mettaient en évidence les 
progrès accomplis et les divergences qui subsistaient. Pendant une semaine, les Membres 
ont mené des discussions franches, constructives et intensives, sous diverses formes, pour 
tenter de surmonter ces divergences. Bien qu’il n’y ait pas eu d’avancée significative, chaque 
Membre s’est dit fermement attaché au mandat de Doha et à la conclusion du Cycle. 

Les Membres sont convenus que, lorsque les divergences étaient claires, des décisions 
politiques seraient nécessaires dans le cadre du paquet final. Lorsque les divergences 
n’étaient pas aussi claires, il fallait poursuivre les travaux techniques avant l’adoption de 
décisions politiques. Les travaux futurs des Membres seraient guidés par trois principes 
fondamentaux  : 

• conserver et renforcer la dimension multilatérale des négociations sans écarter 
d’autres possibilités de progresser ;

• faire fond sur ce qui est déjà sur la table dans les textes des présidents
• faire en sorte que la dimension développement reste au centre des résultats du Cycle. 

En 2010, le Comité des négociations commerciales (CNC) a tenu quatre réunions informelles 
pour surveiller l’évolution des négociations de Doha. À sa réunion de juillet, les délégations se 
sont félicitées de voir des signes d’une nouvelle dynamique, à savoir la tenue de réunions en 
petits groupes entre ambassadeurs pour réfléchir sur certaines questions. Vu l’utilité de ces 
réunions pour faciliter le dialogue informel, identifier les problèmes et comprendre les 
positions, il a été unanimement décidé d’intensifier les discussions en petits groupes et de les 
étendre à tous les domaines des négociations. 
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Négociations sur l’agriculture
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Négociations  
commerciales

Contexte
Les négociations sur l’agriculture ont 
commencé en 2000, conformément à 
l’engagement pris par les Membres durant 
le Cycle d’Uruguay (1986 – 1994) de 
poursuivre la réforme du commerce des 
produits agricoles. Elles ont été intégrées 
dans le Cycle de Doha lors de son 
lancement en 2001. D’une manière 
générale, l’objectif est de réduire les 
distorsions du commerce des produits 
agricoles dues aux tarifs élevés et à 
d’autres obstacles, aux subventions à 
l’exportation et à certaines formes de 
soutien interne. Les négociations, 
conduites par le Comité de l’agriculture de 
l’OMC réuni en Session extraordinaire, 
tiennent également compte des 
sensibilités sociales et politiques dans ce 
secteur et des besoins des pays en 
développement. 

David Walker, Président du Groupe de 
négociation sur l’agriculture en 2010. 

Les Membres ont cependant rappelé le caractère central du processus de négociation 
multilatéral et ont réaffirmé que les réunions en petits groupes et les autres activités « à 
géométrie variable » avaient pour but non pas de supplanter ce processus, mais de le dynamiser. 

En novembre, à leurs sommets respectifs, les dirigeants du G-20 et du Forum de coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) et les Ministres du commerce africains ont vu dans 
l’année 2011 un créneau d’une importance cruciale et ont exprimé la ferme volonté politique 
d’engager des négociations de vaste portée. En conséquence, le Président du CNC et les 
Présidents des organes de négociation ont proposé un programme de travail renforcé 
commençant au début de janvier 2011, qui a été approuvé par les Membres à la réunion du 
CNC de novembre. En établissant le programme de travail pour le début de 2011, les Membres 
ont généralement reconnu que les négociations étaient entrées dans la phase finale. 

Agriculture

En 2010, les négociateurs sur l’agriculture ont poursuivi leur programme de travail technique 
pour parvenir à une concordance de vues sur le projet de « modalités » (schéma) pour la 
poursuite de la réforme du commerce agricole et à une vision commune de la présentation 
de leurs engagements du Cycle de Doha dans de futures listes juridiquement contraignantes. 
Établi en 2009, le programme de travail comporte deux volets : l’organisation et la 
présentation des données nécessaires, et la tenue de consultations sur les questions qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’un accord ou qui étaient annotées dans le projet de modalités 
concernant l’agriculture. 

En 2010, le travail du Groupe de négociation sur l’agriculture est resté centré sur le projet de 
« modalités » qui a été présenté par le Président en décembre 2008 et qui indique les grandes 
lignes des engagements finals en matière de réduction des tarifs et des subventions pour les 
produits agricoles et prévoit un certain nombre de flexibilités pour les pays en développement, 
en réponse à des situations particulières. 

Lors de réunions de l’ensemble des Membres de l’OMC, les négociateurs commerciaux ont 
échangé des idées sur la manière d’établir et de présenter les engagements futurs, une fois 
un accord trouvé sur les modalités. Le Président du Groupe de négociation, l’Ambassadeur de 
Nouvelle-Zélande, M. David Walker, a poursuivi ses consultations avec de petits groupes de 
Membres de l’OMC sur les questions qui figuraient entre crochets (c’est-à-dire sur lesquelles 
il n’y avait pas encore d’accord) ou qui étaient autrement annotées dans le projet de modalités 
concernant l’agriculture et dans les documents connexes.

Lors des discussions techniques, les Membres ont continué d’échanger des vues sur la 
manière dont les données pourraient être présentées pour que les engagements du Cycle de 
Doha soient calculés de manière transparente et vérifiable. Ces exposés portaient sur les 
trois éléments du projet de modalités concernant l’agriculture : le soutien interne, la 
concurrence à l’exportation et l’accès aux marchés. À l’occasion de ces échanges de vues, les 
Membres ont examiné les données requises indiquées dans le projet de modalités, identifiant 
les sources de données existantes et mettant en relief les renseignements qui seraient 
nécessaires pour combler les lacunes. Les Membres se sont efforcés de préciser en quoi les 
données requises pourraient être différentes pour les pays développés et pour les pays en 
développement, par exemple dans le domaine du soutien interne. 

Pour combler les lacunes restantes dans l’information, les Membres ont aussi présenté des 
données nationales essentielles pour déterminer les engagements de base. Ils ont participé 
à des réunions de vérification des données et un forum électronique a été mis en place pour 
leur permettre de discuter des questions et d’obtenir des précisions sur les données 
communiquées. Sur la base de ces données, le Secrétariat de l’OMC a établi des documents 
dans un certain nombre de domaines pour faciliter l’exercice de vérification. Un document 
présentait des données révisées sur la valeur totale de la production agricole. Deux autres 
faisaient état des nouvelles données communiquées concernant le soutien par produit, pour 
lequel les modalités prévoient des limitations. 

Le Président a consulté les Membres en petits groupes pour développer une concordance de 
vues sur les moyens de progresser sur les questions qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un 
accord, y compris le projet de modalités concernant le coton. Sous la direction du Président, 
les Membres ont poursuivi les discussions techniques sur le mécanisme de sauvegarde 
spéciale, qui permettrait aux pays en développement de relever temporairement les tarifs en 
cas de poussée des importations ou de baisse des prix. Le Président a aussi consulté les 
Membres sur les ambiguïtés subsistant dans le projet de modalités.
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Contexte
Les produits non agricoles sont tous les 
produits qui ne sont pas visés par l’Accord 
sur l’agriculture. Il s’agit, par exemple, des 
produits manufacturés (produits 
électroniques, chaussures, bijoux, textiles, 
etc.), des combustibles et des produits 
miniers, des produits de la sylviculture, du 
poisson et des produits de la pêche, et des 
produits chimiques. Ils représentent 
ensemble plus de 90 % du commerce 
mondial des marchandises. Les 
négociations visent à réduire ou, selon qu’il 
sera approprié, à éliminer les droits de 
douane, y compris à réduire ou éliminer les 
crêtes tarifaires, les droits élevés et la 
progressivité des droits, ainsi que les 
obstacles non tarifaires, en particulier pour 
les produits dont l’exportation présente un 
intérêt pour les pays en développement. 
Les négociations sont conduites par le 
Groupe de négociation sur l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles. 

Luzius Wasescha, Président du Groupe de 
négociation sur l’accès aux marchés pour 
les produits non agricoles en 2010. 

Accès aux marchés pour les produits non agricoles 

En 2010, le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles 
(AMNA) s’est encore efforcé d’avancer sur les propositions visant à réduire ou éliminer les 
obstacles non tarifaires (ONT) au commerce. Ses discussions ont porté sur les nombreuses 
questions, réponses, propositions et modifications communiquées par les Membres. 

La « quatrième révision du projet de modalités concernant l’accès aux marchés pour les 
produits non agricoles », distribuée le 6 décembre 2008, reste la dernière version en date de 
ce texte de négociation. Au début de 2009, en l’absence de modalités et dans l’attente de leur 
adoption, les ONT sont apparus comme un domaine dans lequel des travaux utiles pouvaient 
être entrepris. De nombreuses sessions spécifiques informelles ont eu lieu en 2009 et 2010 
et ont été l’occasion d’un échange de questions et de réponses sur les différentes propositions 
concernant les ONT. 

Ces sessions sur les ONT ont porté principalement sur les sept propositions considérées, 
dans le projet de modalités, comme « méritant une attention particulière », et sur deux 
propositions formulées ultérieurement. L’une d’elles est une contre-proposition concernant 
les produits chimiques (répondant à une proposition existante) et deux sont des propositions 
transversales concernant un « cadre », qui visent à répondre à un certain nombre de questions 
horizontales relatives à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. Selon les termes 
du Président du Groupe de négociation, ces sept propositions constituent le « wagon n°1 » et 
les autres – toujours sur la table – le « wagon n°2 ». Dans les derniers mois de 2010, le Groupe 
de négociation est entré dans une phase plus intensive dans le but d’achever les travaux sur 
les ONT dans la première partie de 2011. 

Dans un rapport présenté au Comité des négociations commerciales en mars  2010, le 
Président du Groupe de négociation a fait observer que, outre les travaux techniques 
concernant les ONT, deux grandes questions restaient en suspens : 1) le niveau d’ambition à 
atteindre dans le domaine des droits de douane, y compris le rôle des initiatives sectorielles ; 
et 2) la situation concernant certaines flexibilités spécifiques. 

Figure 1 : Nombre de contributions écrites des Membres relatives aux ONT, 
par wagon et par proposition (2009 et 2010) 

Mécanisme horizontal
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visant une branche de production particulière
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Produits chimiques (UE)
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Source : Secrétariat de l’OMC
Note : Comme certains documents contiennent des contributions écrites à plusieurs propositions, les chiffres 
ci-dessus ne correspondent pas au nombre total de documents distribués.
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Contexte
Dans de nombreux pays, les services 
constituent la principale activité 
économique, mesurés en pourcentage de 
la production totale, et sont la principale 
source d’emplois. L’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS) exige que 
les membres de l’OMC libéralisent 
progressivement le commerce des 
services en engageant des séries de 
négociations successives. À la 
Conférence ministérielle de Doha, en 
novembre 2001, les négociations sur les 
services ont été intégrées à 
l’« engagement unique » dans le cadre du 
Programme de Doha pour le 
développement. Elles sont supervisées par 
le Conseil du commerce des services, 
réuni en Session extraordinaire, et par ses 
organes subsidiaires. 

Fernando de Mateo, Président de la 
Session extraordinaire du Conseil du 
commerce des services en 2010.

Services

En 2010, les négociations sur les services se sont poursuivies sur le volet de l’accès aux 
marchés, mais cela est encore resté à l’arrière-plan du fait de l’absence de progrès dans les 
autres domaines du Cycle de Doha. De nouveaux progrès ont été faits sur un projet de texte 
concernant une dérogation destinée à justifier en droit l’octroi de préférences aux services 
et aux fournisseurs de services des pays les moins avancés (PMA). 

accès aux marchés
Pendant l’année, l’absence de progrès réels dans les autres domaines du Cycle de Doha a 
continué de peser sur les négociations sur l’accès aux marchés pour les services. Néanmoins, 
six séries de négociations par groupes ont eu lieu en 2010, ce qui a permis quelques progrès 
sur les questions techniques concernant divers secteurs et modes de fourniture. En outre, 
plusieurs Membres ont proposé des approches différentes des négociations, notamment le 
regroupement de secteurs de services connexes dans les demandes et les offres plurilatérales. 
Une nouvelle demande plurilatérale, concernant les services comptables, a été présentée. 

Bien que les négociations sur l’accès aux marchés pour les services reposent sur l’approche 
bilatérale traditionnelle consistant en la présentation de demandes et d’offres, de nombreux 
domaines font maintenant l’objet de négociations plurilatérales. Dans ces négociations, un 
groupe de Membres ayant un intérêt commun présente une demande conjointe à des 
Membres pris individuellement afin que ceux-ci améliorent leurs engagements spécifiques 
concernant un secteur ou un mode de fourniture particulier. Puis le groupe se réunit avec les 
représentants de tous les pays qui ont reçu la demande. Il appartient à chaque Membre de 
répondre individuellement à la demande collective.

traitement des pays les moins avancés 
Pendant l’année, le groupe des PMA a présenté pour la première fois sa proposition de texte de 
dérogation à la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services, présidée par 
M. Fernando de Mateo (Mexique). Ce texte permettrait de justifier en droit l’octroi de préférences 
aux PMA Membres, reflétant la « priorité spéciale » qui doit leur être accordée en vertu de 
l’article IV:3 de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Les discussions menées 
dans le cadre de la Session extraordinaire ont permis d’aplanir les divergences entre les 
Membres sur le projet de texte, bien que certaines questions, comme les règles d’origine et la 
portée des préférences visées par la dérogation, n’aient pas été réglées. 

Services financiers
L’année 2010 a été marquée par l’intense activité du Comité du commerce des services financiers, 
qui a tenu cinq réunions formelles. Il a suivi l’avancement de l’acceptation du cinquième Protocole 
annexé à l’AGCS contenant les résultats des négociations de 1997 sur les services financiers (qui 
doivent encore être acceptés par le Brésil, la Jamaïque et les Philippines), et il a examiné une note 
d’information du Secrétariat de l’OMC sur les services financiers. Cette note, qui est aussi 
examinée dans les discussions sectorielles du Conseil du commerce des services, expliquait les 
dispositions de l’AGCS concernant particulièrement les services financiers et analysait les 
principaux faits nouveaux survenus dans le secteur, notamment la récente crise financière. 

En outre, le Comité a organisé la première discussion spécifique sur la crise financière et le 
commerce des services financiers, avec la participation d’intervenants venus de la Banque 
des règlements internationaux (BRI), du Conseil de stabilité financière, du Fonds monétaire 
international (FMI), et de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). Une autre discussion spécifique a porté sur l’incidence des innovations technologiques 
sur la réglementation des services bancaires et des autres services financiers. Le Comité a 
en outre organisé un séminaire sur le commerce des services d’assurance autre que sur la vie, 
avec la participation d’intervenants représentant des gouvernements, le secteur privé et 
l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Enfin, le Comité a décidé d’examiner en 2011 la relation entre le commerce des services 
financiers et le développement économique. Le Secrétariat de l’OMC publiera une note 
d’information à ce sujet. 

réglementation intérieure
Le Groupe de travail de la réglementation intérieure a tenu six réunions formelles et plusieurs 
réunions informelles en 2010. Il a pour mandat d’élaborer des disciplines pour faire en sorte 
que les prescriptions et procédures en matière de licences, les prescriptions et procédures en 
matière de qualifications et les normes techniques ne constituent pas des obstacles non 
nécessaires au commerce des services.



Négociations sur les services
www.wto.org/negservices

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011

Négociations  
commerciales

20

Les travaux menés pendant l’année sont restés axés sur l’élaboration de disciplines d’application 
générale. Les discussions sur ce point s’appuient principalement sur une note informelle du 
Président, qui contient les projets de disciplines possibles. En mars 2010, le Président a distribué 
un texte annoté, qui rendait compte des discussions précédentes et des autres propositions 
fondées sur des textes, et qui suggérait des moyens d’avancer sur les questions non résolues. 
Les Membres ont discuté des annotations du Président pour ouvrir la voie à de nouveaux progrès. 

Malgré ces discussions utiles, à la réunion de septembre 2010, le Président s’est dit préoccupé par 
les divergences considérables entre les délégations au sujet de l’ambition des disciplines en matière 
de réglementation intérieure. Comme les négociations dans le cadre du Programme de Doha pour 
le développement se sont intensifiées à la fin de 2010, les disciplines en matière de réglementation 
intérieure feront l’objet, en 2011, de discussions plus ciblées, fondées sur des textes. 

engagements spécifiques
Le Comité des engagements spécifiques supervise la mise en œuvre des engagements 
concernant les services et l’application des procédures de modification des listes d’engagements. 
Le principal objectif est d’améliorer la précision technique et la cohérence des listes 
d’engagements et des listes d’exemptions de l’obligation de la nation la plus favorisée (NPF), qui 
indiquent les services pour lesquels les Membres de l’OMC ont demandé à être exemptés du 
principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux. Toutes les exemptions NPF 
sont réexaminées dans le cadre des négociations de Doha.

En 2010, le Comité a tenu cinq réunions formelles. La question de la relation entre les 
engagements existants et les nouveaux engagements qui résulteront des négociations en 
cours est restée au centre des discussions. Les Membres avaient toujours des vues divergentes 
sur la nécessité, ou non, d’insérer dans le protocole de mise en œuvre des résultats du Cycle de 
Doha une disposition particulière garantissant que les nouveaux engagements accorderont un 
traitement non moins favorable que celui qui est accordé en vertu des listes existantes. Par 
ailleurs, le Comité a commencé à examiner les questions de procédure relatives à la vérification 
des listes concernant les services, qui aura lieu à la fin des négociations. Les discussions sur cet 
exercice de vérification étaient fondées sur une note informelle du Secrétariat. 

Pour ce qui est des questions de classification dans le domaine des services, le Comité est 
convenu de tenir des discussions informelles, secteur par secteur. Dans ce contexte, des 
experts ont été invités à rendre compte des dernières évolutions de la Classification centrale 
des produits des Nations Unies (CPC). 

règles de l’agcS
Le Groupe de travail des règles de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) est 
chargé de l’exécution des mandats de négociation au titre de l’AGCS portant sur les mesures 
de sauvegarde d’urgence, les marchés publics de services et les subventions aux services ou 
aux fournisseurs de services. En 2010, il a tenu cinq réunions formelles et plusieurs réunions 
informelles, qui ont été l’occasion de discussions plus ciblées sur ces trois questions. 
Néanmoins, pour chacune d’elles, les Membres n’ont toujours pas réussi à s’entendre sur ce 
qui constituerait un résultat acceptable, si bien que l’on ne peut pas envisager pour l’instant 
des négociations fondées sur des textes. 

Des mesures de sauvegarde d’urgence, fondées sur le principe de non-discrimination, 
permettraient aux Membres de suspendre temporairement leurs engagements en cas 
d’accroissement imprévu des importations de services causant ou menaçant de causer un 
dommage à la branche nationale des services. Plusieurs séries de discussions techniques sur 
la définition de la « branche nationale » ont eu lieu en 2010. Il a été envisagé d’entreprendre 
d’autres travaux sur la disponibilité et l’adéquation des statistiques sur les services qui sont 
pertinentes dans le contexte des mesures de sauvegarde d’urgence. 

En ce qui concerne les marchés publics, le Groupe de travail a procédé à un examen plus 
approfondi de la proposition de l’Union européenne d’ajouter une annexe sur les marchés 
publics de services. Le Groupe de travail a aussi décidé de mener une série de discussions 
spécifiques sur l’importance des marchés publics de services pour l’économie et le 
développement, qui seraient l’occasion pour les Membres de partager leur expérience 
nationale en matière de réforme des pratiques de passation de marchés. 

Dans le domaine des subventions, des efforts considérables ont été faits pour relancer un 
programme de travail visant à recueillir des renseignements sur les programmes de subventions des 
membres. Les communications présentées actuellement couvrent un bien plus grand nombre de 
Membres et de programmes que les contributions précédentes. Il s’agit maintenant de savoir 
comment poursuivre les discussions en application du mandat énoncé dans l’AGCS. 
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Contexte 
Le Programme de Doha pour le 
développement prescrit des négociations 
sur un système multilatéral de notification 
et d’enregistrement des indications 
géographiques pour les vins et les 
spiritueux. Ces négociations sont menées 
par le Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), réuni en Session 
extraordinaire. En session ordinaire, le 
Conseil des ADPIC s’occupe de la mise en 
œuvre d’autres décisions ministérielles 
importantes, notamment celles qui 
concernent le transfert de technologie et 
le règlement des différends. Des 
consultations sur certaines questions de 
mise en œuvre relatives aux ADPIC sont 
menées par le Directeur général.

Darlington Mwape, Président de la 
Session extraordinaire du Conseil des 
ADPIC en 2010. 

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) 

Le Conseil des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), réuni 
en Session extraordinaire a poursuivi ses efforts pour trouver un terrain d’entente sur la 
question de la notification et de l’enregistrement des indications géographiques (IG) pour 
les vins et les spiritueux. Le Conseil des ADPIC, réuni en session ordinaire, a entrepris le 
huitième examen annuel des incitations en faveur du transfert de technologie aux pays les 
moins avancés. Le Directeur général a poursuivi ses consultations sur la portée de la 
protection des IG autres que pour les vins et les spiritueux, et sur les liens entre l’Accord 
sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique. 

négociations sur un registre des indications géographiques
Le registre des indications géographiques pour les vins et les spiritueux est destiné à faciliter 
la protection des indications géographiques. Il s’agit des noms de lieux (ou d’autres termes ou 
symboles associés à un lieu) utilisés pour indiquer que les produits sont originaires d’un lieu 
qui leur confère une réputation, des qualités ou d’autres caractéristiques particulières. 
« Champagne » et « Tequila » sont des exemples bien connus. L’Accord sur les ADPIC prescrit 
la tenue de négociations sur l’établissement d’un registre, et les travaux se poursuivent depuis 
1996. En 2005, la Déclaration ministérielle de Hong Kong demandait que les discussions 
soient « intensifiées ».

Trois propositions sont actuellement examinées par la Session extraordinaire du Conseil des 
ADPIC :

• la proposition de Hong Kong, Chine, datant de 2003 ;
• la proposition dite « conjointe » de 2005, révisée en 2008, qui émane d’un groupe de 

pays souhaitant que le registre soit essentiellement une source d’informations sur la 
protection nationale des indications géographiques enregistrées ;

• la proposition dite « W/52 », présentée en 2008 par un groupe de plus de 100 pays 
dans le cadre d’un ensemble de propositions visant également d’autres questions 
relatives aux ADPIC. Cette proposition semble créer une plus forte attente de 
protection des IG après leur inscription au registre.

Durant l’année 2010, poursuivant l’intensification des travaux techniques commencée en 2009, 
le Président de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC, M. Darlington Mwape (Zambie), 
a dressé une liste de questions pour centrer la discussion sur des exemples concrets et sur les 
aspects techniques des différentes propositions examinées et pour tenter de trouver un terrain 
d’entente. Les auteurs de la proposition W/52 ont continué de répondre aux questions des 
Membres, concernant en particulier ses implications juridiques. Les auteurs de la proposition 
conjointe ont expliqué les effets que la mise en œuvre aurait sur leurs systèmes nationaux de 
protection de la propriété intellectuelle. 

Malgré des discussions techniques approfondies et utiles, les Membres sont restés divisés sur 
deux points essentiels : les conséquences juridiques de l’enregistrement et la question de savoir 
si un Membre pourrait ou non choisir de ne pas être lié par ces conséquences.

Suite à la décision prise en novembre 2010 par le Comité des négociations commerciales 
d’élaborer un texte dans tous les domaines de négociation, la Session extraordinaire du 
Conseil des ADPIC a décidé de structurer ses travaux sur le texte en 2011 autour de six 
éléments du registre. 

incitations en faveur du transfert de technologie 
En octobre 2010, le Conseil des ADPIC, réuni en session ordinaire, a procédé au huitième 
examen annuel des mesures prises par les pays développés pour inciter les entreprises à 
transférer des technologies aux pays les moins avancés (PMA). Pour cet examen, les pays 
développés ont fourni des renseignements détaillés sur les incitations qu’ils offraient.

L’Accord sur les ADPIC dispose que des incitations doivent être offertes pour encourager le 
transfert de technologie vers les PMA, et les Ministres réunis à Doha en 2001 sont convenus 
que le Conseil des ADPIC mettrait en place un « mécanisme visant à assurer la surveillance et 
la pleine mise en œuvre des obligations en question ». Ce mécanisme a été institué en 2003 
par une décision du Conseil qui précise les renseignements que les pays développés doivent 
fournir sur le fonctionnement, dans la pratique, de leurs incitations en faveur du transfert de 
technologie.
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Le Secrétariat de l’OMC a organisé en 2010 un troisième atelier sur le transfert de technologie 
dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. Plusieurs pays développés ont donné des explications 
sur leurs propres rapports. Des experts des pays développés et des PMA ont examiné le 
fonctionnement du système et la manière dont il pourrait être amélioré. L’objectif était de faire 
largement comprendre le fonctionnement des incitations et d’établir un véritable dialogue 
entre les pays développés et les PMA.

différends relatifs à la protection de la propriété intellectuelle 
En général, des différends peuvent être soulevés dans le cadre du mécanisme de règlement 
des différends de l’OMC non seulement si un accord ou un engagement a été violé, mais aussi 
si un avantage escompté au titre d’un accord a été annulé sans violation de la lettre de 
l’Accord. Pour les différends relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, l’Accord sur 
les ADPIC prescrit un moratoire de cinq ans concernant les « plaintes en situation de non-
violation ou motivées par une autre situation », et ce moratoire a été prorogé par plusieurs 
Conférences ministérielles. 

En 2010, le Conseil a continué à étudier la portée et les modalités de ce type de plaintes. Les 
Membres sont divisés sur la question de savoir si le dépôt même de ce type de plaintes devrait 
être autorisé, ou si cela pourrait constituer un fondement légitime pour un différend. En 
l’absence de consensus, la septième Conférence ministérielle, en 2009, a de nouveau prorogé 
le moratoire, conformément à une recommandation du Conseil des ADPIC. Les Ministres ont 
chargé le Conseil de poursuivre l’examen de la portée et des modalités de ces différends et 
de faire des recommandations à la prochaine Conférence ministérielle qui se tiendra en 2011.

consultations sur les questions de mise en œuvre en suspens
Le Directeur général a poursuivi ses consultations sur l’extension des indications 
géographiques et la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), comme cela est prévu dans la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 
2005, qui considère ces questions comme des « questions de mise en œuvre en suspens ».

La première question concerne l’extension éventuelle à d’autres produits du niveau de 
protection « plus élevé » ou « renforcé » qui n’est actuellement exigé que pour les indications 
géographiques des vins et des spiritueux. Les Membres divergent sur le point de savoir si 
cette extension favoriserait le commerce de ces produits ou si l’accroissement du niveau de 
protection créerait une charge juridique et commerciale inutile.

L’autre question concerne la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la CDB, et en particulier 
le point de savoir si l’Accord sur les ADPIC devrait faire davantage – et dans l’affirmative, de 
quelle façon – pour favoriser la réalisation de l’objectif de la CDB concernant le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques dans les secteurs 
de la recherche et de l’industrie. L’attention s’est principalement portée sur les propositions 
visant à amender l’Accord sur les ADPIC pour exiger que, dans leurs demandes de brevet, les 
déposants divulguent la source ou le pays fournissant les ressources génétiques et les savoirs 
traditionnels qui leur sont associés. Plusieurs autres propositions ont également été 
présentées.

À partir de mars 2009, le Directeur général a engagé personnellement ces consultations avec 
les délégations intéressées, et dans le cadre de réunions d’information ouvertes. D’autres 
consultations sont prévues pour le début de l’année 2011. Les consultations ont été centrées 
sur des questions techniques en vue d’aider les Membres à mieux comprendre leurs intérêts 
et leurs préoccupations respectifs et de donner des éclaircissements sur les aspects 
techniques des deux questions. Elles n’ont pas porté sur la question de savoir s’il fallait lier ces 
questions au programme de négociations plus général, et, dans l’affirmative, de quelle façon. 
La proposition « W/52 » mentionnée plus haut préconise de les inclure formellement dans les 
négociations du Cycle de Doha mais d’autres Membres s’y opposent fermement.
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Contexte
Les règles de l’OMC ont toujours tenu 
compte des préoccupations et des intérêts 
des pays en développement. De nombreux 
Accords de l’OMC renferment des 
dispositions qui confèrent à ces pays des 
droits spéciaux et autorisent les pays 
développés à leur accorder un traitement 
plus favorable qu’aux autres Membres. 
Dans le cadre du Cycle de négociations 
de Doha, le Comité du commerce et du 
développement (CCD), réuni en Session 
extraordinaire, réexamine ces dispositions 
relatives au « traitement spécial et 
différencié » afin de les rendre plus 
précises, plus effectives et plus 
opérationnelles. 

Contexte
Le Groupe de travail du commerce et du 
transfert de technologie a été établi par la 
Conférence ministérielle de Doha, en 
2001, pour examiner la relation entre le 
commerce et le transfert de technologie 
et pour faire des recommandations sur les 
mesures qui pourraient être prises, dans le 
cadre du mandat de l’OMC, pour accroître 
les apports de technologie aux pays en 
développement.

Commerce et développement

En 2010, les travaux de la Session extraordinaire du Comité du commerce et du 
développement ont été centrés sur l’examen des propositions restantes axées sur des 
accords particuliers et sur l’amélioration des éléments du mécanisme de surveillance de la 
mise en œuvre et de l’utilisation des dispositions relatives au traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement. La Session extraordinaire du CCD a tenu quatre 
réunions formelles et de nombreuses consultations informelles en petits groupes.

propositions axées sur des accords particuliers
La Session extraordinaire du CCD, présidée par M. Thawatchai Sophastienphong (Thaïlande), 
a concentré ses efforts sur l’examen de six des 16 propositions restantes axées sur des 
accords particuliers : trois relatives à l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et 
trois relatives à l’Accord sur les procédures de licences d’importation. Bien que les Membres 
de l’OMC soient parvenus à clarifier quelques-uns des éléments de certaines propositions, en 
l’absence d’idées nouvelles ou de nouvelle modification des textes, et étant donné la 
persistance de divergences de vues, l’examen de ces propositions n’a guère avancé en 2010. 

En ce qui concerne les propositions axées sur des accords particuliers qui ont été renvoyées 
à d’autres organes compétents de l’OMC, généralement appelées propositions de la 
« catégorie  II », des progrès limités ont été réalisés. Cela tient en grande partie à ce que 
certaines de ces propositions portent sur des questions qui font partie intégrante des 
négociations du Cycle de Doha et que, de ce fait, les progrès sur ces propositions dépendent 
de la conclusion du cycle.

mécanisme de surveillance
En 2010, les travaux de la Session extraordinaire du CCD ont visé à améliorer encore les 
éléments du mécanisme de surveillance de la mise en œuvre et de l’utilisation des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié. En avril  2010, le Président a distribué une 
troisième révision de sa « note informelle » (document non officiel), qui rendait compte des 
progrès accomplis et soulignait les points de convergence et de divergence observés à ce 
stade. Cette note informelle révisée a servi de base aux travaux sur le mécanisme de 
surveillance tout au long de l’année. 

Après la pause estivale, la Session extraordinaire du CCD a reçu quelques contributions 
utiles, sous la forme de « principes directeurs », présentées par un groupe informel 
d’ambassadeurs. Ces contributions ont permis d’orienter et de relancer la discussion. Le 
Président a présenté, en décembre 2010, une quatrième révision de sa note informelle, qui 
s’appuyait essentiellement sur ces principes directeurs et qui servira de base aux travaux 
futurs sur le mécanisme de surveillance. 

Commerce et transfert de technologie 

En 2010, le Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie a tenu quatre 
réunions formelles. Au cours de ces réunions, il a entendu des exposés de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur l’utilisation de la technologie 
dans l’agriculture, et il a examiné une communication présentée par l’Inde, le Pakistan et les 
Philippines sur l’accroissement des apports de technologie aux pays en développement. 

relations entre commerce et transfert de technologie 
En 2010, les travaux sur la relation entre le commerce et le transfert de technologie ont été 
fondés, dans une large mesure, sur deux exposés : l’un de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les liens entre transfert de technologie et gains 
de productivité dans l’agriculture, l’autre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) au sujet de son Rapport 2010 sur la technologie et l’innovation : 
renforcer la sécurité alimentaire en Afrique grâce à la science, à la technologie et à l’innovation. 
Par ailleurs, la Suisse a communiqué régulièrement des renseignements actualisés sur le 
« Groupe de Lausanne », initiative privée lancée par l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), en collaboration avec des PME et d’autres acteurs dans le domaine de 
l’innovation et de la création de technologie en vue de mettre en relation les PME suisses 
détentrices de technologie et les entreprises des PMA et des autres pays en développement. 

Thawatchai Sophastienphong, Président 
de la Session extraordinaire du Comité du 
commerce et du développement en 2010.
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Contexte
Les négociations sur le commerce et 
l’environnement menées dans le cadre du 
Programme de Doha pour le 
développement ont pour objectif 
fondamental de renforcer le soutien 
mutuel des politiques commerciales et 
environnementales. Elles sont centrées 
sur deux grandes questions : la relation 
entre l’OMC et les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM), et 
l’élimination des obstacles au commerce 
des biens et services environnementaux. 
Les négociations sont conduites par le 
Comité du commerce et de 
l’environnement, réuni en Session 
extraordinaire. 

L’exposé de la FAO mettait en évidence le rôle important de la technologie dans l’accroissement 
des rendements de certaines cultures dans les pays en développement, telles que le blé, le 
maïs, le riz (paddy), le sorgho et le manioc, pendant la période 1965-2000. Il soulignait aussi 
la nécessité d’accroître sensiblement les rendements agricoles en améliorant la technologie, 
étant donné que l’on prévoyait une augmentation de 70 % de la demande alimentaire mondiale 
d’ici à 2050. 

L’exposé de la CNUCED était axé sur l’amélioration des résultats de l’activité agricole en 
Afrique et sur la contribution du transfert de technologie et de l’innovation à l’augmentation de 
la production et des revenus agricoles, notamment ceux des petits agriculteurs.

accroissement des apports de technologie aux pays en développement 
Les Membres de l’OMC ont centré leurs discussions sur un document présenté par l’Inde, le 
Pakistan et les Philippines et intitulé « Facilitating access to information on appropriate 
technology sourcing – A step to increase flows of technology to developing countries ». Ils ont 
de nouveau souligné l’importance de l’accès à l’information sur les technologies appropriées 
et de sa diffusion en tant que pierre angulaire du processus de transfert de technologie et de 
son adaptation aux besoins des pays. Il a été dit en outre que les promesses de développement 
par le partage et le transfert des fruits de la technologie ne pourraient être tenues qu’au prix 
d’une coopération internationale soutenue et de la participation des secteurs public et privé à 
la création, au transfert et à l’adaptation de la technologie. 

Commerce et environnement

En 2010, le Comité du commerce et de l’environnement, réuni en Session extraordinaire, a 
continué à progresser dans les négociations visant à réduire ou éliminer les obstacles au 
commerce des biens et services environnementaux et dans la réduction des divergences 
entre les Membres sur la relation entre l’OMC et les accords environnementaux multilatéraux 
(AEM). 

accords environnementaux multilatéraux
En 2010, la Session extraordinaire du Comité du commerce et de l’environnement a continué 
à examiner les propositions concernant la relation entre l’OMC et les AEM, en vue de clarifier 
les idées avancées par les Membres de l’OMC et d’identifier quelques points de convergence. 

En septembre et novembre, le Président, M. Manuel Teehankee (Philippines), a tenu des 
discussions spécifiques sur quatre grands groupes de questions identifiés à partir des 
propositions des Membres : 

• l’importance de la coordination nationale pour renforcer le soutien mutuel du commerce 
et de l’environnement, et l’intérêt d’échanger des données d’expérience à cet égard ;

• la façon dont les discussions de la Session extraordinaire sur les obligations commerciales 
spécifiques énoncées dans les AEM pourraient être reflétées dans un résultat ;

• le règlement des différends et les principes contextuels ; 
• assistance technique aux pays en développement Membres. 

Au cours de ces discussions, les Membres qui avaient fait une proposition pour un résultat ont 
soumis de nouveau leurs communications initiales. Par ailleurs, une nouvelle proposition 
visant à empêcher un conflit entre les règles de l’OMC et les obligations commerciales 
spécifiques énoncées dans les AEM a été présentée. Les discussions n’ont cependant donné 
lieu à aucun changement dans les positions des Membres. 

biens et services environnementaux
De nouveaux progrès ont été réalisés en 2010 dans les négociations visant à réduire ou 
éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires (ONT) au commerce des biens et services 
environnementaux, en particulier dans l’identification des biens environnementaux présentant 
un intérêt. Un certain nombre de nouvelles communications sur ce point ont été distribuées, 
dont certaines portaient principalement sur les biens « respectueux du climat ». Cela a incité 
les Membres à engager de nouvelles discussions sur des questions spécifiques dans le cadre 
du mandat, notamment sur les questions techniques soulevées par l’identification des biens. 

En février, le Secrétariat a organisé un atelier sur les biens et services environnementaux pour 
permettre aux membres d’approfondir leur connaissance de ce secteur. Cet atelier a été 

Manuel Teehankee, Président de la 
Session extraordinaire du Comité du 
commerce et de l’environnement en 2010.
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Négociations  
commerciales

Contexte
Les négociations en vue d’un nouvel 
accord sur la facilitation des échanges, 
lancées formellement en 2004 dans le 
cadre du Programme de Doha pour le 
développement, sont menées dans le 
cadre du Groupe de négociation sur la 
facilitation des échanges. Elles visent à 
accélérer le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises, y 
compris les marchandises en transit, et à 
assurer une coopération effective entre les 
autorités douanières et les autres autorités 
concernées. Une attention particulière est 
accordée aux pays en développement et 
aux pays les moins avancés, qui devraient 
bénéficier de flexibilités importantes, ainsi 
que d’une assistance technique et d’un 
soutien considérables pour le 
renforcement des capacités.

Eduardo Sperisen-Yurt, Président du 
Groupe de négociation sur la facilitation 
des échanges en 2010.

l’occasion pour les Membres de partager leur expérience de l’élaboration d’une position 
nationale sur cet aspect du mandat de négociation de Doha. En outre, un document du 
Secrétariat sur les services environnementaux, soumis initialement au Conseil du commerce 
des services, a été présenté en novembre à la Session extraordinaire du Comité du commerce 
et de l’environnement. Ce document a suscité un grand intérêt de la part de nombreux 
Membres, compte tenu des liens importants entre biens et services environnementaux. 

Pour ce qui est des questions transversales, une nouvelle proposition présentée en 2010 a 
donné quelques orientations pour examiner la question du traitement spécial et différencié en 
faveur des pays en développement. Certains Membres ont souligné que, pour aller de l’avant, 
il fallait examiner les questions transversales, de manière approfondie, notamment les 
obstacles non tarifaires au commerce, le traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement et le transfert de technologie. Les Membres sont convenus qu’il fallait 
intensifier les travaux au cours de la prochaine phase, aussi bien sur les questions transversales 
que sur les communications relatives à l’identification des biens environnementaux présentant 
un intérêt. 

Facilitation des échanges

Les négociations sur la facilitation des échanges ont continué à progresser en 2010. Sur la 
base d’un projet de texte de négociation présenté en décembre 2009, les Membres se sont 
efforcés de réduire leurs divergences pour produire un texte de consensus. Le Groupe de 
négociation a abordé tous les éléments du mandat et a accordé une attention particulière à 
la question du traitement spécial et différencié pour les pays en développement, qui est un 
élément fondamental de ses travaux. 

Les négociations ont eu lieu sous diverses formes, combinant réunions formelles du Groupe 
de négociation et sessions informelles dirigées par le Président, M. Eduardo Sperisen-Yurt 
(Guatemala). Ces réunions ont été complétées par diverses activités organisées à l’initiative 
des Membres, sous la forme de séminaires, d’ateliers et de consultations bilatérales/
plurilatérales. En réponse à l’appel lancé par le Comité des négociations commerciales en 
novembre 2010 pour l’élaboration de « textes révisés » dans tous les domaines de négociation, 
le Président a proposé d’intensifier le programme de travail en 2011. 

Pour permettre à tous les pays de participer pleinement aux négociations et d’en tirer parti, 
plusieurs gouvernements donateurs ont financé la participation de fonctionnaires en poste 
dans les capitales des pays en développement et des pays les moins avancés. En 2010, un 
total de 134 fonctionnaires venus de pays africains et de PMA ont participé à trois réunions 
du Groupe de négociation, et les gouvernements donateurs se sont dits prêts à poursuivre ce 
programme en 2011. 

Le programme d’assistance technique de l’OMC qui vise à aider les pays à évaluer leurs 
besoins et leurs priorités dans les négociations sur la facilitation des échanges a été prorogé 
jusqu’à la fin de 2010 pour répondre aux demandes supplémentaires. Au total, 94 évaluations 
des besoins ont été effectuées en trois ans, dont six en 2010. Elles ont été réalisées par le 
Secrétariat de l’OMC avec le concours d’experts des donateurs et d’autres organisations 
régionales et internationales, comme la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et la Banque 
mondiale. 

Afin d’aider les pays à tirer parti des résultats de leurs évaluations des besoins, plusieurs 
ateliers régionaux ont été organisés sous la forme de « voyages d’étude » en France, en 
Turquie, au Mexique et aux États-Unis. Dans chacun de ces ateliers, des experts du pays hôte 
ont expliqué comment les mesures négociées avaient été mises en application. La visite d’un 
port a permis aux participants d’observer l’application concrète de mesures de facilitation des 
échanges.
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Contexte
À la Conférence ministérielle de Doha, les 
Membres sont convenus d’engager des 
négociations pour clarifier et améliorer les 
règles de l’OMC concernant l’antidumping, 
les subventions et les mesures 
compensatoires et les accords 
commerciaux régionaux. Dans le cadre 
des négociations sur les subventions, il a 
été expressément fait mention de 
disciplines sur les subventions à la pêche. 
Lors de la Conférence ministérielle de 
Hong Kong en 2005, les Membres se sont 
déclarés largement favorables à leur 
renforcement, y compris par l’interdiction 
de certaines formes de subventions 
encourageant la surcapacité et la 
surpêche.

Dennis Francis, Président du Groupe de 
négociation sur les règles en 2010.

Règles de l’OMC 

En 2010, le Groupe de négociation sur les règles a poursuivi ses efforts pour trouver une 
convergence sur les différentes questions relevant de son mandat : antidumping, 
subventions et mesures compensatoires, subventions à la pêche et accords commerciaux 
régionaux. Vers la fin de l’année, il a entamé une nouvelle phase de travail intensif dans le 
but de parvenir à des textes de convergence susceptibles de servir de base à la conclusion 
du Cycle de Doha à la fin de 2011. 

En décembre 2008, le Président a présenté de nouveaux projets de texte de l’Accord 
antidumping (voir la page 40) et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(voir la page 39), ainsi qu’une « feuille de route » pour la poursuite des discussions sur les 
subventions à la pêche. Ces textes, fondés sur une approche « ascendante », proposaient un 
libellé juridique mais seulement dans les domaines où il semblait exister un certain degré de 
convergence. Dans les autres domaines, ils comportaient des crochets, indiquant les points 
sur lesquels il n’y avait aucune convergence et résumant en termes généraux les différents 
points de vue sur ces questions.

En ce qui ce concerne l’antidumping et les subventions et les mesures compensatoires, le 
Groupe a terminé au début de 2010 l’examen ligne par ligne du texte du Président de 2008 
et a réorienté ses activités vers un programme intensif de consultations plurilatérales. Ces 
consultations ont porté essentiellement sur les questions identifiées dans le texte du 
Président, mais les travaux se sont poursuivis sur les questions qui ne figuraient pas dans ce 
document. Par souci de transparence, le nouveau Président, M. Dennis Francis (Trinité-et-
Tobago), a présenté à l’ensemble des membres, à la fin de chaque série de réunions, un 
compte-rendu détaillé sur le déroulement des consultations. Vers la fin de l’année, compte 
tenu de l’instruction donnée par les membres d’élaborer des textes de convergence pour avril 
2011, le Groupe a décidé de compléter ses travaux au niveau plurilatéral en recourant à des 
facilitateurs chargés d’examiner des questions spécifiques et de rendre compte au Groupe de 
négociation. 

En ce qui concerne les subventions à la pêche, le Groupe a achevé au début de 2010, l’examen 
des questions identifiées dans la « feuille de route » et a engagé un processus de consultations 
plurilatérales intensives pour trouver un moyen d’aller de l’avant. Une fois encore, les exposés 
détaillés du Président ont permis à tous les membres d’être pleinement informés du 
déroulement des consultations. Le Groupe a aussi lancé le processus de présentation de 
propositions et d’idées nouvelles par les Membres, et de nombreuses propositions ont été 
reçues et examinées. Bien qu’elles aient été utiles et constructives, ces propositions ont 
révélé des divergences de vues importantes sur la nature et la portée des disciplines qui 
devaient être établies dans ce domaine. À la fin de 2010, d’autres propositions étaient 
attendues et le processus a pris un caractère d’urgence, l’objectif étant de parvenir à des 
textes de convergence pour avril 2011. 

Au sujet des accords commerciaux régionaux (ACR), les négociations ont déjà abouti en 
2006 à la Décision du Conseil général sur un mécanisme pour la transparence des ACR (voir 
la page 54). Ce mécanisme, appliqué à titre provisoire depuis 2007, doit être réexaminé et 
modifié en cas de besoin dans le cadre des résultats globaux du cycle actuel de négociations 
commerciales, avant de devenir permanent. En décembre 2010, le Groupe de négociation sur 
les règles est convenu de commencer le réexamen. Les Membres examineront aussi la 
relation juridique entre le mécanisme et les dispositions pertinentes de l’OMC relatives aux 
ACR. De plus, des discussions sont en cours sur les questions systémiques relatives aux ACR. 



n
é

g
o

c
ia

tio
n

S
 

c
o

m
m

e
r

c
ia

le
S

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011

Règlement des différends
www.wto.org/negdifferends 27

Négociations  
commerciales

Contexte
En novembre 2001, à la Conférence 
ministérielle de Doha, les Membres sont 
convenus d’engager des négociations 
pour améliorer et clarifier le Mémorandum 
d’accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends. Ces 
négociations, menées dans le cadre des 
Sessions extraordinaires de l’Organe de 
règlement des différends (ORD), 
s’inscrivent dans le Programme de Doha 
pour le développement, mais ne font pas 
formellement partie de l’engagement 
unique. Cela signifie qu’elles ne sont pas 
juridiquement subordonnées à la réussite 
ou à l’échec des autres négociations du 
Cycle de Doha.

Ronald Saborió Soto, Président de la 
Session extraordinaire de l’Organe de 
règlement des différends en 2010.

Mémorandum d’accord sur le règlement des différends 

En 2010, l’Organe de règlement des différends (ORD), réuni en Session extraordinaire 
sous la présidence de M. l’Ambassadeur Ronald Saborío Soto (Costa Rica), a poursuivi ses 
négociations visant à améliorer et clarifier le Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends sur la base du texte du Président de juillet 2008.

À partir de mai 2010, les travaux de la Session extraordinaire de l’ORD sont entrés dans une 
nouvelle phase, comportant une série de consultations et de réunions sous diverses formes. 
Lors des réunions tenues selon cette nouvelle formule en mai, juin, septembre et novembre, 
les Membres ont examiné les questions de la chronologie, de la mise en conformité effective, 
des gains de temps et de l’après-rétorsion. Des progrès utiles ont été faits dans la clarification 
des projets de textes juridiques pertinents. 

La question procédurale de la chronologie se pose en raison du manque de clarté du 
Mémorandum d’accord sur l’ordre dans lequel les Membres devraient demander certaines 
actions s’ils estiment qu’une décision de l’OMC n’est pas respectée. La mise en conformité 
effective a trait aux moyens de faire en sorte que les Membres jugés en infraction avec les 
règles de l’OMC mettent rapidement leurs mesures en conformité, y compris en renforçant les 
voies de recours disponibles en cas de non-mise en conformité.

La question de l’après-rétorsion découle du fait que le Mémorandum d’accord ne prévoit 
aucune procédure particulière pour retirer l’autorisation de prendre des mesures de rétorsion 
une fois que le Membre concerné s’est mis en conformité ou prétend s’être mis en conformité 
avec les décisions. Pour ce qui est des gains de temps, certains participants ont proposé des 
moyens de rationaliser les procédures en les accélérant, lorsque cela était possible, tout en 
préservant la capacité des Membres, notamment des pays en développement, de défendre 
efficacement leurs droits. 

Les travaux se poursuivront sous cette nouvelle forme pendant les premiers mois de 2011, et 
porteront aussi sur les autres questions abordées dans le texte de juillet 2008 du Président 
de la Session extraordinaire (droits de tierces parties, composition des groupes spéciaux, 
renvoi, solutions convenues d’un commun accord, renseignements strictement confidentiels, 
transparence et mémoires d’amici curiae, intérêts des pays en développement, y compris le 
traitement spécial et différencié, flexibilité et contrôle exercé par les Membres).
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En 2010, les conseils et comités 
de l’OMC ont continué de suivre 
la mise en œuvre des Accords 
de l’OMC.  Pendant l’année, 
l’OMC a assuré le suivi régulier 
de l’évolution du commerce 
mondial au moyen de cinq 
rapports globaux et des 
examens de 19 Membres.

Mise en œuvre et suivi
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Contexte
Le Conseil général est chargé d’exécuter 
les fonctions de l’Organisation et de 
prendre les mesures nécessaires à cette 
fin entre les réunions de la Conférence 
ministérielle, outre les tâches spécifiques 
que lui assigne l’Accord instituant l’OMC.  
La septième Conférence ministérielle s’est 
tenue à Genève à la fin de 2009 et la 
huitième Conférence ministérielle aura 
lieu, à Genève également, en décembre 
2011.

En 2010, le Conseil général a continué de 
suivre les progrès des négociations du 
Cycle de Doha.

Conseil général
en 2010, le conseil général a continué de superviser les progrès 
réalisés dans le cadre du cycle de négociations de doha sur la 
base des rapports établis par le directeur général en sa qualité de 
président du comité des négociations commerciales. il a en outre 
examiné les différentes négociations d’accession et entendu un 
rapport du directeur général sur les aspects du coton relatifs à 
l’aide au développement ainsi qu’un rapport du directeur général 
adjoint, m. Harsha Singh sur l’avancement du programme de travail 
sur le commerce électronique. enfin, des rapports réguliers sur 
les petites économies ont été reçus du comité du commerce et du 
développement. Quelques-unes des autres questions examinées 
par le conseil général en 2010 sont présentées ci-après.

prochaine session de la conférence ministérielle
À la réunion d’octobre du Conseil général, les Membres sont convenus que la prochaine 
session de la Conférence ministérielle se tiendrait à Genève et que les dates les plus 
appropriées seraient les 15, 16 et 17 décembre 2011. Les autres aspects de la Conférence, 
comme sa forme et son programme, seraient examinés en temps voulu.

transparence des accords commerciaux régionaux et préférentiels
En mai, le Conseil général a examiné une communication conjointe de l’Inde et de la Chine 
invitant le Président du Groupe de négociation sur les règles à engager des consultations 
pour examiner et modifier si nécessaire, le Mécanisme pour la transparence des accords 
commerciaux régionaux, en vue de le rendre permanent.

À ses réunions de juillet et d’octobre, le Conseil général a entendu des rapports du Président 
du Comité du commerce et du développement sur les progrès accomplis dans l’examen, par 
le Comité, d’un mécanisme pour la transparence des accords commerciaux préférentiels. En 
décembre, le Conseil général a adopté une décision établissant ce mécanisme, qui s’appliquera 
à titre provisoire jusqu’à ce que les Membres approuvent son application permanente. Après 
trois ans, le mécanisme sera réexaminé et, si nécessaire, modifié en tenant compte de 
l’expérience acquise au cours de la phase provisoire.

Questions relatives aux adpic
En décembre, le Conseil général a reçu un rapport du Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sur l’examen de la mise en œuvre 
du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
(voir page 50). Il s’agit de dispositions spéciales, figurant actuellement dans une dérogation à 
l’Accord sur les ADPIC et autorisant l’exportation de versions génériques de médicaments 
brevetés vers les pays en développement dont les capacités de fabrication sont inexistantes 
et qui ne peuvent pas par ailleurs recourir aux flexibilités ménagées par l’Accord pour délivrer 
des licences obligatoires pour des raisons de santé publique. En 2009, le Conseil général 
était convenu de proroger jusqu’en décembre 2011 le délai d’acceptation par les Membres de 
l’amendement de l’Accord sur les ADPIC qui est censé remplacer la dérogation.

aide pour le commerce 
En octobre, le Conseil général a eu une discussion de fond sur la question de savoir si l’Aide 
pour le commerce (voir p. 115) donnait des résultats. Cette question avait été posée à toutes 
les délégations dans une lettre qui leur avait été adressée dans le cadre de l’exercice conjoint 
OMC-OCDE de suivi et d’évaluation sur lequel s’appuiera le troisième Examen global de l’Aide 
pour le commerce, prévu en juillet 2011. L’objet de cet examen sera d’évaluer les effets et les 
résultats de l’Aide pour le commerce sur le terrain.



m
iS

e
 e

n
 œ

u
v

r
e

  
e

t S
u

iv
i

Organisation Mondiale du Commerce
Rapport annuel 2011

Conseil général 
www.wto.org/cg_f 31

Mise en œuvre  
et suivi

John Gero, Président du Conseil général 
en 2010.

dérogations au titre de l’article iX de l’accord sur l’omc 
En 2010, le Conseil général a examiné plusieurs demandes de dérogations à des obligations 
au titre de l’Accord sur l’OMC et a accédé à ces demandes, comme cela est indiqué dans le 
tableau 1. Il a en outre réexaminé les dérogations pluriannuelles suivantes : 

• Pays les moins avancés – Prorogation de la période de transition pour la mise en œuvre de 
l’Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les brevets sur des produits pharmaceutiques, 
dérogation accordée le 8 juillet 2002 jusqu’au 1er janvier 2016. 

• Traitement préférentiel en faveur des pays les moins avancés, dérogation accordée le 27 
mai 2009 jusqu’au 30 juin 2019.

• Union européenne – Préférences commerciales applicables à l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie, la Serbie-et-Monténégro et l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, dérogation accordée le 28 juillet 2006 jusqu’au 31 décembre 2011. 

• Union européenne – Application du traitement préférentiel autonome à Moldova, dérogation 
accordée le 7 mai 2008 jusqu’au 31 décembre 2013. 

• Mongolie – Droits d’exportation sur le cachemire brut, dérogation accordée le 27 juillet 
2007 jusqu’au 29 janvier 2012. 

• États-Unis – Accès en franchise de droits pour les produits de l’ancien Territoire sous 
tutelle des îles du Pacifique (République des Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, 
Commonwealth des Îles Mariannes et République des Palaos), dérogation accordée le 27 
juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2016. 

• États-Unis – Loi relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes, dérogation 
accordée le 27 mai 2009 jusqu’au 31 décembre 2014.

• États-Unis – Loi sur la croissance et les perspectives économiques de l’Afrique, dérogation 
accordée le 27 mai 2009 jusqu’au 31 décembre 2014.

• États-Unis – Loi relative aux préférences commerciales en faveur des pays andins, 
dérogation accordée le 27 mai 2009 jusqu’au 31 décembre 2014.

• Mécanisme du Processus de Kimberley pour la certification des diamants bruts, dérogation 
accordée le 15 décembre 2006, du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2012. 

• Canada – CARIBCAN (Accord commercial Caraïbes-Canada), dérogation accordée le 15 
décembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2011. 

• Cuba – Dérogation à une disposition de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) selon laquelle un Membre qui cesse d’être membre du Fonds monétaire 
international doit conclure un accord spécial de change avec l’OMC, dérogation accordée 
le 15 décembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2011.

autres questions
Le Conseil général a poursuivi l’examen d’une proposition présentée par l’Argentine, l’Équateur 
et l’Inde demandant au Secrétariat de l’OMC de procéder à une analyse approfondie des 
effets des mesures budgétaires et des plans de relance adoptés en réponse à la crise 
économique. Après les discussions du Conseil général et les consultations menées par le 
Président sur la meilleure voie à suivre, il a été décidé par consensus de renvoyer cette 
question à l’Organe d’examen des politiques commerciales pour qu’il organise un symposium.

Le Conseil général a également examiné le retrait des Maldives de la liste des pays les moins 
avancés établie par les Nations Unies, des renseignements fournis par l’Union européenne 
sur sa « Liste CXL » (liste révisée non encore certifiée concernant les produits agricoles et 
reflétant l’élargissement de l’UE en 1995, une proposition visant à accélérer le Programme de 
travail pour l’harmonisation au titre de l’Accord sur les règles d’origine et un rapport du 
Président sur les consultations qu’il avait menées en février avec les Membres au sujet de 
leurs priorités pour 2010.

Dans le cadre de sa fonction de supervision globale, le Conseil général a procédé en outre à 
un examen de fin d’année des activités de l’OMC sur la base des rapports annuels de tous ses 
organes subsidiaires, à l’exception du Comité du commerce et du développement et du Comité 
des accords commerciaux régionaux, dont les membres n’avaient encore pu finaliser le 
rapport. Le Conseil général a examiné aussi les questions relatives au budget de l’OMC, au 
projet de rénovation du bâtiment du Centre William Rappard et au Régime des pensions de 
l’OMC, ainsi qu’un rapport du Groupe consultatif commun du Centre du commerce international 
(ITC). Le Groupe consultatif commun est l’organe de décision de l’ITC, institution chargée de 
la promotion du commerce des pays en développement parrainée conjointement par l’OMC et 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
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Tableau 1 : Dérogations au titre de l’article IX (Prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC 

En 2010, le Conseil général a accordé les dérogations ci-après à des obligations 
découlant des Accords de l’OMC.

membres type décision date d’expiration document

Argentine ; Australie ; 
Brésil ; Canada ; Chine ; 
Corée ; Costa Rica ; 
Croatie ; El Salvador ; 
États-Unis ; Guatemala ; 
Honduras ; Hong Kong, 
Chine ; Inde ; Israël ; 
Macao, Chine ; Malaisie ; 
Mexique ; Nicaragua ; 
Norvège ; Nouvelle-
Zélande ; Pakistan ; 
Singapour ; Suisse ; 
Thaïlande ; Union 
européenne ; Uruguay

Introduction des 
modifications du 
Système harmonisé 
de 2007 dans les 
listes de 
concessions 
tarifaires de l’OMC 

14 
décembre 
2010

31 décembre 
2011

WT/L/809

Argentine ; Australie ; 
Brésil ; Chine ; Costa 
Rica ; Croatie ; El 
Salvador ; États-Unis ; 
Inde ; Islande ; Mexique ; 
Norvège ; Nouvelle-
Zélande ; République de 
Corée ; Thaïlande ; 
Union européenne ; 
Uruguay

Introduction des 
modifications du 
Système harmonisé 
de 2002 dans les 
listes de 
concessions 
tarifaires de l’OMC 

14 
décembre 
2010

31 décembre 
2011

WT/L/808

Argentine Introduction des 
modifications du 
Système harmonisé 
de 1996 dans les 
listes de 
concessions 
tarifaires de l’OMC 

29 juillet 
2010

30 avril 2011 WT/L/801
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Contexte
Le Conseil du commerce des 
marchandises est chargé de veiller au 
fonctionnement de tous les Accords de 
l’OMC relatifs au commerce des 
marchandises. Il est composé de tous les 
Membres de l’OMC et il fait rapport au 
Conseil général. Il comprend onze comités 
qui traitent de sujets spécifiques 
(agriculture, accès aux marchés, 
subventions, obstacles techniques au 
commerce, mesures sanitaires et 
phytosanitaires, licences d’importation, 
etc.). Ces différents comités sont 
également composés de tous les 
Membres de l’OMC. Le Groupe de travail 
des entreprises commerciales d’État et le 
Comité de l’Accord sur les technologies de 
l’information (ATI) relèvent également du 
Conseil du commerce des marchandises. 

Contexte
L’accès aux marchés pour les 
marchandises désigne les mesures 
tarifaires et non tarifaires par lesquelles les 
Membres de l’OMC ont accepté d’être liés. 
Le Comité de l’accès aux marchés  veille à 
ce que les listes de concessions 
concernant les marchandises soient tenues 
à jour et soient modifiées pour tenir compte 
des amendements apportés à la 
nomenclature du Système harmonisé, qui 
permet aux pays de classer les 
marchandises de la même manière à des 
fins tarifaires. 

Commerce des marchandises 
au cours des quatre sessions formelles qu’il a tenues en 2010, le 
conseil du commerce des marchandises a examiné diverses 
demandes de dérogation présentées par des membres de l’omc 
ainsi que des préoccupations commerciales soulevées par certains 
membres au sujet de mesures appliquées par d’autres membres 
et s’est aussi occupé d’autres tâches courantes.

Le Conseil du commerce des marchandises a approuvé trois demandes de dérogation dont il 
a recommandé l’adoption par le Conseil général. Il s’agissait d’une demande présentée par 
l’Argentine et de deux demandes de prorogation collectives pour l’introduction de certaines 
modifications dans les listes de concessions tarifaires conformément au Système harmonisé 
(système mondial de classification des marchandises entrant dans le commerce). Le Conseil 
a en outre examiné une demande de dérogation présentée par l’Union européenne pour des 
préférences commerciales additionnelles accordées au Pakistan, question sur laquelle il 
reviendra en 2011. 

Le Conseil est convenu de proroger de six mois supplémentaires le délai accordé aux 
partenaires commerciaux pour rééquilibrer leurs engagements commerciaux avec l’Union 
européenne suite à l’adhésion à l’UE de dix nouveaux États membres en 2004 et de deux en 
2007. Les Membres de l’OMC sont autorisés à retirer des « concessions commerciales 
substantiellement équivalentes » pour tenir compte des pertes commerciales découlant de 
l’adoption du tarif extérieur commun par les nouveaux pays membres de l’UE. Le Conseil du 
commerce des marchandises a accordé dix prorogations de ce genre pour l’élargissement de 
2004 de l’UE et huit pour l’élargissement de 2007.

En 2010, le Conseil a examiné les mesures commerciales ci-après à la demande de certains 
Membres : le régime tarifaire du Canada et un programme d’énergies renouvelables dans la 
province canadienne de l’Ontario ; les modifications apportées au régime tarifaire de 
l’Équateur ; et des mesures prises par l’Argentine concernant l’octroi de licences d’importation 
et affectant les importations de produits alimentaires. Le Conseil a en outre pris note de 12 
notifications d’accords commerciaux régionaux, de la situation des notifications présentées 
au titre des différents accords commerciaux multilatéraux relatifs au commerce des 
marchandises, des rapports du Comité de l’accès aux marchés et des rapports annuels de ses 
organes subsidiaires. Enfin, le Conseil a approuvé la recommandation du Groupe de travail 
des entreprises commerciales d’État de proroger jusqu’à la mi-2012 la pratique consistant à 
notifier ces entreprises tous les deux ans. 

Accès aux marchés 

En 2010, le Comité de l’accès aux marchés a pris plusieurs mesures pour faire en sorte que 
des listes d’engagements des Membres soient tenues à jour et tiennent compte des 
amendements apportés à la nomenclature du Système harmonisé (SH). Cette tâche est 
restée au cœur des activités en 2010, incluant l’approbation de dérogations et la modification 
des procédures. Le Comité a en outre examiné le respect des délais et le caractère exhaustif 
des notifications.

Le Comité mène actuellement trois activités simultanées pour la mise à jour des listes de 
concessions des Membres résultant de l’introduction des trois amendements au SH : SH1996, 
SH2002 et SH2007. En ce qui concerne la transposition du SH1996, et suite à une modification 
des procédures, le Comité a examiné au niveau multilatéral les listes de 64 Membres. Les listes 
de 61 Membres ont été certifiées en 2010 et seules quelques listes sont encore en attente.

Le Comité a procédé à plusieurs examens multilatéraux concernant la transposition du 
SH2002 dans les listes des Membres. Il a examiné et recommandé au Conseil général 
plusieurs modifications des procédures actuelles visant à accélérer le processus de 
certification (G/MA/W/104) Ces procédures modifiées laissent aux Membres de l’OMC un 
délai supplémentaire de 30 jours pour présenter des observations sur leurs fichiers, après 
quoi les listes seront considérées comme approuvées et distribuées aux fins de la certification. 
Le Conseil général a approuvé cette recommandation en décembre 2010, ce qui devrait 
conduire à la certification d’un grand nombre de fichiers. La figure 1 indique ci-après l’état de 
la mise en œuvre du SH1996 et du SH2002. 
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Contexte
L’Accord sur l’agriculture vise à réformer le 
commerce des produits agricoles et à faire 
en sorte que les politiques des Membres 
soient davantage axées sur le marché. Les 
règles et les engagements s’appliquent à 
l’accès aux marchés, au soutien interne et 
à la concurrence à l’exportation, ainsi 
qu’aux restrictions et prohibitions à 
l’exportation. Le Comité de l’agriculture, 
réuni en session ordinaire, surveille la mise 
en œuvre de l’Accord.

Concernant l’introduction des modifications du SH2007 dans les listes de concessions, le 
Comité est convenu de maintenir la suspension actuelle et d’examiner la situation à une réunion 
ultérieure. Le Comité a pris note de l’exposé présenté par un représentant de l’Organisation 
mondiale des douanes sur les modifications du SH qui seront introduites en 2012.

À sa réunion d’avril, le Comité est convenu de transmettre au Conseil du commerce des 
marchandises, pour approbation, une demande de l’Argentine concernant l’introduction des 
modifications du SH1996 dans sa liste. En octobre, le Comité a approuvé la prorogation des 
dérogations « collectives » concernant le SH2002 et le SH2007. Ces trois dérogations ont été 
approuvées par le Conseil général.

À sa réunion d’avril, le Comité a en outre examiné le respect des délais et le caractère exhaustif 
des notifications, en se penchant plus particulièrement sur les procédures de notification des 
restrictions quantitatives et sur les notifications inverses. Plusieurs consultations ont eu lieu en 
relation avec l’examen par le Comité des procédures de notification des restrictions quantitatives. 

bases de données
En octobre, le Comité a adopté un nouveau mode de présentation pour la base de données 
sur les listes tarifaires codifiées (LTC) selon la nomenclature du SH2002. Il a pris note d’un 
rapport du Secrétariat sur la diffusion de la base de données intégrée (BDI) et de la base de 
données LTC, annonçant la création d’une fonction d’analyse tarifaire en ligne, qui vise à 
faciliter l’accès du public à ces bases de données. En outre, le Comité a approuvé une 
demande d’accès aux bases de données présentée par la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement.

La BDI compile les renseignements notifiés par les Membres concernant les tarifs appliqués 
et les importations tandis que la base de données LTC regroupe les renseignements relatifs 
aux listes de concessions des Membres. Les deux bases de données sont largement utilisées, 
notamment pour calculer les équivalents ad valorem (droits exprimés en pourcentage de la 
valeur) des droits basés sur la quantité ou sur le poids, pour répondre à des demandes 
soulevées dans le cadre des négociations de Doha et pour élaborer certaines publications de 
l’OMC, comme les Profils tarifaires dans le monde, qui sont établis en coopération avec le 
Centre du commerce international et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (voir page 127).
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Figure 1 : Nombre de listes pour lesquelles les procédures de transposition
dans le Système harmonisé sont achevées

Agriculture 
Outre son activité principale, qui est d’examiner le respect par les Membres de leurs 
engagements en matière de réforme, le Comité de l’agriculture a consacré une attention 
considérable en 2010 à la question du respect des délais et du caractère exhaustif des 
notifications, qui sont la principale source de renseignements pour surveiller le respect des 
engagements. Des consultations ont été lancées au sujet de l’éventuelle révision de la liste 
des « exportateurs importants » dans le cadre des disciplines concernant les subventions à 
l’exportation. L’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) a obtenu le 
statut d’observateur ad hoc auprès du Comité.
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L’Accord sur l’agriculture vise à réformer le 
commerce des produits agricoles et à faire 
en sorte que les politiques des Membres 
de l’OMC soient davantage axées sur le 
marché.

À chacune des trois réunions qu’il a tenues en 2010, le Comité a examiné les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des engagements de réforme pris par les Membres de 
l’OMC, sur la base de leurs notifications et des questions soulevées spécifiquement au titre de 
l’article 18:6 de l’Accord sur l’agriculture (qui autorise les Membres à soulever toute question 
intéressant la mise en œuvre des engagements).

Le Comité a examiné, entre autres, les questions suivantes : 

• augmentation du nombre de cas de violation des engagements en matière de soutien 
interne ;

• « sous-utilisation » de certains contingents tarifaires (volumes d’importations autorisés à 
des taux de droit inférieur). Si une partie d’un contingent n’est pas utilisée, cela peut être 
dû aux conditions de l’offre et de la demande ou à des problèmes dans l’administration du 
contingent ; 

• recours à la clause de sauvegarde spéciale (qui autorise le relèvement temporaire des 
tarifs pour faire face à une poussée des importations ou à une baisse des prix) pour 
certains produits ;

• préoccupations concernant des restrictions à l’exportation imposées récemment ;

• retards dans la délivrance de permis d’importation.

Tout au long de l’année 2010, le Comité est resté attentif à trois questions liées à la mise en 
œuvre dont il est responsable au titre du Programme de Doha pour le développement, à 
savoir : l’élaboration de disciplines concernant les crédits à l’exportation et les autres mesures 
de financement des exportations ; l’amélioration de l’efficacité de la décision prise à la 
Conférence ministérielle de Marrakech en 1994 concernant les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires et la transparence de l’administration des 
contingents tarifaires. Un Recueil de documents sur les questions liées à la mise en œuvre, 
regroupant les renseignements relatifs à ces trois questions, a été mis à jour avant chaque 
réunion ordinaire du Comité. 

respect des délais et caractère exhaustif des notifications
Depuis 1995, le Comité a examiné 2 810 notifications présentées par les Membres, dont près 
de 200 ont été présentées en 2010, mais de nombreuses notifications restent en suspens et 
plusieurs Membres ont encore soulevé des préoccupations spécifiques à ce sujet.

Les Membres de l’OMC ont néanmoins poursuivi leurs efforts pour « rattraper » leur retard 
dans leurs notifications, en particulier par l’envoi de documents qui portaient souvent sur 
plusieurs années de mise en œuvre. L’amélioration la plus remarquable a concerné la période 
de mise en œuvre 1995-2004 ; à la fin de 2010, 51 Membres (41% du total des Membres de 
l’OMC) avaient pleinement respecté leurs obligations de notification, contre 41 (33%) à la fin 
de 2009. Si l’on considère les obligations de notification annuelle ordinaire, par opposition aux 
notifications ponctuelles, 343 ont été respectées en 2010.

La sensibilisation accrue aux questions de transparence a permis de combler les lacunes 
concernant les premières années de la période de mise en œuvre (1995-2004), ce qui a été 
facilité par plusieurs mesures prises par le Comité et le Secrétariat en 2010, à savoir : 

• la distribution (en tant que documents à distribution restreinte) de compilations de questions 
et de réponses présentées dans le cadre du processus d’examen de la mise en œuvre ;

• le lancement du nouveau Manuel sur les prescriptions en matière de notifications et d’un 
module d’auto-apprentissage sur le site Web public de l’OMC, dans ses trois langues de 
travail ;

• l’organisation à Genève, de deux ateliers (en anglais et en espagnol) sur les notifications 
concernant l’agriculture, en marge des réunions ordinaires du Comité ; 

• la poursuite des consultations informelles sur les « meilleures pratiques » d’établissement et 
d’examen des notifications ;

• la tenue de consultations informelles sur la mise à jour de la liste des « exportateurs 
importants » établie en 1995 dans le contexte du suivi des engagements des Membres en 
matière de subventions à l’exportation. Aucune décision n’a été prise mais les discussions 
se poursuivront en 2011. 

En 2011, le Comité donnera la priorité au cycle continu d’ateliers sur les notifications 
concernant l’agriculture et à l’élaboration d’une base de données rendant compte du processus 
d’examen de la mise en œuvre depuis 1995.
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Contexte
L’Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) énonce les droits et 
obligations des Membres de l’OMC 
lorsqu’ils prennent des mesures pour 
assurer la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, pour protéger la santé des 
personnes contre les maladies propagées 
par les plantes ou les animaux, pour 
protéger la santé des animaux et 
préserver les végétaux contre les 
parasites et les maladies ou pour 
empêcher les autres dégâts dus aux 
parasites. Les gouvernements doivent 
s’assurer que leurs mesures SPS sont 
fondées sur des principes scientifiques.

Le Comité SPS a examiné de nombreux 
problèmes commerciaux spécifiques, 
concernant, entre autres, les restrictions 
liées à la préservation des végétaux.

Mesures sanitaires et phytosanitaires 

En 2010, le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) a adopté le rapport sur 
le troisième examen du fonctionnement et de la mise en œuvre de l’Accord SPS. Un atelier, 
organisé en octobre 2010, a examiné les mesures qui permettraient d’améliorer la mise en 
œuvre et les avantages des dispositions de l’Accord relatives à la transparence. Cinq 
nouvelles organisations ont obtenu le statut d’observateur auprès du Comité SPS. Au 
cours des trois réunions du Comité, les Membres se sont efforcés de résoudre un certain 
nombre de problèmes commerciaux spécifiques, dont certains concernaient des 
notifications de nouvelles mesures projetées. 

En adoptant le rapport sur le troisième examen en 2010, le Comité SPS est convenu d’axer 
ses travaux futurs sur les points suivants :

• poursuite de l’examen des moyens d’améliorer la mise en œuvre et les avantages des 
dispositions relatives à la transparence, en particulier pour les pays les moins avancés et 
les pays en développement ;

• examen de la procédure de surveillance de l’utilisation des normes internationales ; 

• poursuite de l’examen des mesures qui permettraient de répondre aux problèmes 
rencontrés par les pays en développement et les pays les moins avancés pour mettre en 
œuvre l’Accord SPS et en tirer des avantages ;

• suivi des recommandations antérieures visant à renforcer les liens entre le Comité SPS et 
les organisations internationales de normalisation compétentes, à savoir la Commission du 
Codex Alimentarius de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) de la FAO et l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) ;

• examen des moyens les plus efficaces de faciliter la mise en œuvre adéquate des 
procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation dans le cadre de l’Accord SPS.

Lors d’un atelier tenu en octobre, qui visait à améliorer la mise en œuvre et les avantages des 
dispositions de l’Accord SPS relatives à la transparence, le Secrétariat de l’OMC a présenté 
un prototype du nouveau système de présentation des notifications en ligne, qui sera lancé en 
2011. Il s’agit du premier outil en ligne de l’OMC permettant de recevoir les notifications. 

Dans le contexte du programme pour la Participation des pays africains aux activités des 
organisations de normalisation sanitaire et phytosanitaire (PAN-SPSO) – projet d’assistance 
technique visant à accroître la participation des pays africains au Comité SPS, notamment par 
l’engagement actif des secrétariats régionaux – le statut d’observateur auprès du Comité SPS 
a été accordé à la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), à la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et à la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC). L’Agence de coopération et d’information pour le commerce 
international (ACICI) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont 
également obtenu le statut d’observateur.

Le Comité SPS a examiné de nombreux problèmes commerciaux spécifiques, concernant, 
entre autres, les mesures commerciales liées à la grippe aviaire et à la maladie de la « vache 
folle » (encéphalopathie spongiforme bovine ou ESB), les étiquettes avertissant de la présente 
de colorants artificiels, la teneur maximale en résidus de pesticides dans divers produits et les 
restrictions liées à la préservation des végétaux. En 2010, 19 nouveaux problèmes commerciaux 
spécifiques ont été soulevés, 20 problèmes commerciaux soulevés précédemment ont de 
nouveau été examinés et trois ont été déclarés réglés. Au total, 309 problèmes commerciaux 
spécifiques ont été soulevés entre 1995 et la fin de 2010 (voir figure 2). 
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Figure 2 : Problèmes commerciaux dans le domaine SPS par sujet, de 1995 à 2010
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Le Comité SPS a continué à examiner les effets sur le commerce des normes SPS 
commerciales et privées et le rôle approprié du Comité SPS. Le Groupe de travail sur les 
normes SPS privées s’est encore réuni en 2010 pour identifier des mesures possibles à 
soumettre au Comité SPS pour examen en 2011. 

Conformément aux dispositions de l’Accord SPS relatives à la transparence, 1 406 notifications 
(y compris des corrections et des révisions) ont été présentées en 2010 (voir la figure 3), ce 
qui porte à 12 250 le nombre total des notifications SPS présentées depuis l’entrée en vigueur 
de l’Accord en 1995.

Figure 3 : Notifications présentées par année
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Contexte
Ces dernières années, le nombre de 
norme et de règlements techniques 
adoptés par les pays a fortement 
augmenté en réponse aux exigences des 
consommateurs, qui veulent des produits 
sûrs et de qualité et face à la nécessité de 
lutter contre la pollution et la dégradation 
de l’environnement. L’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (OTC) 
vise à faire en sorte que les règlements, 
les normes et les procédures d’essai et de 
certification appliqués par les Membres de 
l’OMC ne créent pas d’obstacles non 
nécessaires au commerce.

Le Comité des obstacles techniques au 
commerce est la principale instance dans 
laquelle les Membres peuvent examiner les 
préoccupations concernant les règlements 
commerciaux et leur mise en œuvre.

Obstacles techniques au commerce 

Le Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) a tenu trois réunions en 2010, au 
cours desquelles les Membres ont décrit les mesures qu’ils ont prises pour mettre en 
œuvre et administrer l’Accord. Des spécialistes des normes et de la réglementation ont 
examiné comment améliorer la mise en œuvre, compte tenu du nombre croissant de 
notifications présentées par les Membres concernant des projets de mesures OTC et de 
l’allongement des discussions sur les préoccupations commerciales au sein du Comité. 

En 2010, le Comité a engagé un échange de données d’expérience sur les bonnes pratiques 
réglementaires, en particulier sur les procédures d’évaluation de la conformité, la transparence 
et l’assistance technique. Les bonnes pratiques réglementaires étaient l’un des éléments des 
travaux futurs convenus par le Comité OTC lors du cinquième examen triennal du 
fonctionnement et de la mise en œuvre de l’Accord OTC, achevé en novembre 2009. Des 
travaux préparatoires ont été entrepris en vue d’un atelier sur la coopération en matière de 
réglementation entre les Membres, prévu en 2011.

En 2010, le Comité OTC a tenu sa sixième réunion extraordinaire sur les procédures d’échange 
de renseignements. Plus de 200 délégués y ont participé, dont 96 fonctionnaires en poste 
dans les capitales de pays en développement. Les délégations ont débattu des bonnes 
pratiques en matière de notification, de l’utilisation des bases de données électroniques, du 
fonctionnement des points d’information et des moyens d’améliorer la transparence dans 
l’élaboration des normes. 

Les représentants de diverses organisations ayant le statut d’observateur – Codex, 
Commission électrotechnique internationale (CEI), Organisation internationale de 
normalisation (ISO), Centre du commerce international (ITC), Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), Organisation internationale de métrologie légale 
(OIML), Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ONU), Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et Union internationale des 
télécommunications (UIT) – ont informé le Comité OTC de leurs activités en rapport avec ses 
travaux, y compris en matière d’assistance technique. Le Comité a accordé le statut 
d’observateur ad hoc à l’UIT et à la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC).

préoccupations commerciales 
En 2010, le Comité OTC a examiné de nombreuses préoccupations commerciales spécifiques, 
concernant en particulier les effets défavorables possibles des mesures sur le commerce ou 
leur incompatibilité avec l’Accord. Les réunions du Comité donnent aux Membres la possibilité 
de procéder à un examen formel ou informel des préoccupations commerciales dans un cadre 
bilatéral ou multilatéral et de demander des précisions supplémentaires à leur sujet. Entre 
1995 et 2000, au total 271 préoccupations commerciales spécifiques ont été soulevées au 
titre de l’Accord OTC, et leur nombre a sensiblement augmenté ces dernières années (figure 
4). Par exemple, 47 préoccupations spécifiques, dont 16 nouvelles, ont été soulevées à la 
réunion du Comité de novembre 2010 ; elles concernaient notamment des mesures projetées 
affectant le tabac, l’alcool, les médicaments à base de plantes, l’étiquetage « made in », les 
batteries au lithium et les produits agricoles biologiques. 
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Contexte
L’Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires (SMC) 
réglemente l’utilisation des subventions 
par les Membres de l’OMC, ainsi que le 
recours à des mesures compensatoires 
(consistant généralement à relever des 
droits) lorsque les importations 
subventionnées d’un produit causent ou 
menacent de causer un dommage à la 
branche de production nationale. Le 
Comité SMC offre aux Membres de l’OMC 
la possibilité de débattre de toute question 
relative à l’Accord SMC.

Subventions et mesures compensatoires

En 2010, le Comité SMC a examiné les notifications des Membres de l’OMC relatives aux 
subventions spécifiques et à la législation en matière de droits compensateurs, les rapports 
semestriels sur les actions en matière de droits compensateurs et les notifications ad hoc 
de mesures compensatoires préliminaires et finales. Le Comité a également examiné des 
plans d’action visant à réduire les programmes de subventions des pays en développement 
bénéficiant d’une prorogation de la période de transition.

Dix-neuf pays en développement ont obtenu un délai supplémentaire pour éliminer certains 
programmes de subventions à l’exportation. En octobre, le Comité a procédé à une évaluation à 
mi-parcours des prorogations et à l’examen annuel du respect par ces pays des obligations en 
matière de transparence et de statu quo énoncées par le Conseil général en 2007 dans sa 
décision sur les procédures de prorogation de la période de transition. Cette décision permet au 
Comité SMC de reconduire les prorogations de la période de transition jusqu’à la fin de 2013, 
avec une période finale de deux ans pour la suppression s’achevant au plus tard le 31 décembre 
2015.

Sur la base de cet examen, le Comité est convenu de proroger la période de transition d’un an 
jusqu’à la fin de 2011. Les 19 pays concernés sont les suivants : Antigua-et-Barbuda, Barbade, 
Belize, Costa Rica, Dominique, El Salvador, Fidji, Grenade, Guatemala, Jamaïque, Jordanie, 
Maurice, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-
Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Uruguay. Les programmes visés concernent 
principalement des zones de libre-échange ou des incitations fiscales en faveur des 
exportateurs. Trois programmes de subventions à l’exportation – celui du Belize, de Fidji et de 
Maurice – ont déjà été éliminés.

Par ailleurs, l’Accord SMC contient une liste de pays en développement exemptés de 
l’obligation générale d’éliminer les subventions à l’exportation tant qu’ils restent des pays à 
faible revenu. Pour avoir droit à l’exemption, un Membre inscrit sur la liste doit avoir un produit 
national brut (PNB) par habitant inférieur à 1 000 dollars EU, d’après les données de la 
Banque mondiale et il ne franchit ce seuil que lorsque son PNB par habitant atteint 1 000 
dollars EU, en dollars constants de 1990, pendant trois années consécutives. Les pays visés 
qui sont restés en deçà de ce seuil en 2010 sont les suivants : Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Égypte, État plurinational de Bolivie, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, 
Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe. Les pays les 
moins avancés sont eux aussi exemptés de la prohibition des subventions à l’exportation. 

Figure 4 : Préoccupations commerciales spécifiques soulevées au Comité OTC
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Contexte
Les Membres de l’OMC sont autorisés à 
appliquer des mesures «antidumping» aux 
importations d’un produit lorsque 
l’entreprise exportatrice exporte ce produit 
à un prix inférieur à celui qu’elle pratique 
normalement sur son marché intérieur et 
que les importations faisant l’objet d’un 
dumping causent ou menacent de causer 
un dommage à la branche de production 
nationale. Le Comité des pratiques 
antidumping offre aux Membres de l’OMC 
la possibilité de débattre de toute question 
en rapport avec l’Accord antidumping.

Contexte
L’évaluation en douane joue un rôle 
fondamental dans l’importation de 
marchandises. C’est en effet la méthode 
que les pays utilisent pour évaluer les 
marchandises importées afin de percevoir 
des droits de douane. L’Accord de l’OMC 
sur l’évaluation en douane vise à mettre en 
place un système équitable, uniforme et 
neutre pour l’évaluation des marchandises 
à des fins douanières. À l’OMC, les travaux 
sur cette question relèvent du Comité de 
l’évaluation en douane.

L’Accord SMC exige que les Membres de l’OMC notifient chaque année leurs subventions 
spécifiques. Les Membres sont priés de donner la priorité à la présentation de nouvelles 
notifications complètes tous les deux ans, le Comité accordant moins d’importance à l’examen 
des notifications de mise à jour. En 2010, le Comité a poursuivi l’examen des nouvelles 
notifications complètes concernant les subventions pour 2007 et 2009 et des notifications 
concernant la législation en matière de droits compensateurs. À ses réunions d’avril et 
d’octobre, le Comité a examiné les moyens d’améliorer la situation en ce qui concerne le 
respect des délais et le caractère exhaustif des notifications et autres renseignements sur les 
mesures commerciales dans le cadre de l’Accord SMC.

Pendant la période de 12 mois allant jusqu’au 30 juin 2010, six Membres de l’OMC ont notifié 
24 nouvelles enquêtes en matière de subventions, dont dix ouvertes par les États-Unis et huit 
par l’Union européenne. À la fin de juin, 66 mesures compensatoires en vigueur avaient été 
notifiées (droits définitifs et engagements en matière de prix), dont 43 étaient appliquées par 
les États-Unis, neuf par le Canada et huit par l’Union européenne.

À sa réunion d’avril, le Comité a élu un nouveau membre du Groupe d’experts permanent 
institué par l’Accord SMC. Le Groupe, composé de cinq personnes indépendantes, hautement 
qualifiées dans les domaines des subventions et des relations commerciales, a pour fonction 
d’aider les groupes spéciaux chargés du règlement des différends qui examinent si une 
subvention contestée est prohibée, et de donner des avis consultatifs à la demande du Comité 
SMC ou d’un Membre de l’OMC. 

Pratiques antidumping 

Le Comité des pratiques antidumping a tenu deux réunions en 2010, au printemps et à 
l’automne, au cours desquelles il a examiné plusieurs nouvelles notifications de législations 
antidumping ainsi qu’une notification de législation déjà examinée précédemment. En outre, 
le Comité a examiné les rapports semestriels et les notifications ad hoc d’actions 
antidumping préliminaires ou finales présentées par les Membres. 

En 2010, de nombreux Membres qui n’avaient jamais pris de mesure antidumping ni établi 
d’autorité chargée des enquêtes, ont profité du nouveau modèle de notification unique adopté 
par le Comité à l’automne 2009. Une fois présentée, cette notification reste valable jusqu’à 
nouvel avis, ce qui dispense les pays concernés de présenter des rapports semestriels. Par 
ailleurs, les Membres qui ont pris des mesures antidumping ont utilisé le nouveau modèle de 
présentation des rapports semestriels adopté à l’automne 2008. Pour évoluer vers un 
environnement sans papier et appliquer pleinement la Décision sur la présentation électronique 
de toutes les notifications antidumping adoptée par le Comité en 2009, un outil spécifique de 
réponse automatique aux notifications électroniques a été mis au point.

Pendant la période de 12 mois allant jusqu’au 30 juin 2010, 25 Membres de l’OMC ont notifié 
181 nouvelles enquêtes antidumping, dont 34 ont été ouvertes par l’Inde, 21 par l’Union 
européenne, 19 par l’Argentine et 16 par les États-Unis. À la fin de juin, il y avait 1 379 
mesures antidumping en vigueur (droits définitifs et engagements en matière de prix), dont 
257 étaient appliquées par les États-Unis, 205 par l’Inde, 149 par l’Union européenne, 121 
par la Turquie et 119 par la Chine. 

Évaluation en douane

En 2010, le Comité de l’évaluation en douane a poursuivi l’examen des législations 
nationales d’application de l’Accord sur l’évaluation en douane notifiées par le Belize, le 
Cambodge, la Chine, l’Égypte, le Nigéria, la Norvège, le Royaume de Bahreïn, Saint-
Vincent-et-les Grenadines, la Thaïlande, la Tunisie et l’Ukraine. Il a achevé l’examen des 
législations de l’Égypte et de la Norvège, qu’il a jugé satisfaisantes.

À la fin de 2010, 85 Membres (les 27 États membres de l’Union européenne comptant pour 
un) avaient notifié au Comité leur législation d’application concernant l’évaluation en douane. 
Toutefois, les notifications de 41 Membres restaient en suspens. L’Accord sur l’évaluation en 
douane stipule que les Membres doivent veiller à ce que leurs lois, règlements et procédures 
administratives soient conformes à ses dispositions, et doivent notifier au Comité toute 
modification. 
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L’Accord sur l’évaluation en douane vise à 
faire en sorte que le système d’évaluation 
en douane des marchandises soit 
équitable, uniforme et neutre.

De plus, 55 Membres n’avaient pas encore notifié leurs réponses à une « liste de questions » 
concernant l’administration de l’Accord et les procédures de travail du Comité, bien qu’ils 
soient tenus de le faire en vertu de l’Accord. Seuls 38 Membres avaient notifié la date à 
laquelle ils avaient appliqué deux décisions du Comité, l’une concernant le traitement du 
montant des intérêts dans le cadre de l’évaluation en douane et l’autre concernant l’évaluation 
des « supports informatiques », comme les CD-ROM, laquelle peut être fondée sur le coût du 
support lui-même (le CD-ROM) plutôt que sur la valeur des données ou instructions qu’il 
contient. Le Président du Comité a instamment prié les Membres qui ne l’avaient pas encore 
fait de notifier leur législation dans les meilleurs délais. La figure 5 résume la situation des 
notifications.

Note : Les 27 États membres de l’Union européenne comptent comme un seul Membre.

Le Comité n’a guère progressé dans ses discussions sur les moyens de prévenir la fraude 
douanière en renforçant la coopération entre les administrations douanières des Membres, 
comme l’avaient prescrit les Ministres à la Conférence ministérielle de Doha en 2001. Cela 
tient en partie au fait que cette question est aussi examinée au sein du Groupe de négociation 
sur la facilitation des échanges. 

Le Comité a adopté son rapport 2010 au Conseil du commerce des marchandises ; il a aussi 
adopté l’examen 2010 de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’Accord sur l’évaluation 
en douane Le Comité technique de l’OMC – institué sous les auspices de l’Organisation 
mondiale des douanes afin d’encourager, au niveau technique, l’interprétation et l’application 
uniformes de l’Accord – a présenté des rapports sur ses sessions de 2010.

En outre, l’année 2010 a vu la publication, conjointement avec Cambridge University Press, 
d’un manuel intitulé A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement, établi par Sheri 
Rosenow et Brian O’Shea, qui explique l’Accord en termes simples et détaillés. Rédigé comme 
un outil didactique, ce manuel décrit les méthodes d’évaluation et les dispositions relatives à 
l’exécution, à la mise en œuvre et au règlement des différends, en fournissant des exemples 
pratiques, expliquant les décisions des autorités douanières nationales et internationales et 
en présentant l’historique de la négociation de l’Accord. 

Figure 5 :  Notifications au Comité de l'évaluation en douane 

Notifié

Non notifié

0

20

40

60

80

100

Législation 
nationale

85

41

Liste 
de questions

55

71

Application des 
décisions du Comité

38

88



Règles d’origine
www.wto.org/origine

Organisation Mondiale du Commerce
Rapport annuel 2011

Mise en œuvre  
et suivi

42

Contexte
Les règles d’origine sont les critères 
appliqués pour déterminer dans quel pays 
un produit a été fabriqué. Elles sont 
utilisées dans de nombreux domaines liés 
au commerce, comme les droits de 
douane, l’étiquetage de l’origine, les 
mesures antidumping et antisubventions, 
les statistiques commerciales et les 
accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux. L’Accord sur les règles d’origine 
a pour principal objectif d’harmoniser ces 
règles pour que tous les membres de 
l’OMC utilisent les mêmes critères en 
toutes circonstances (l’exception 
importante étant les règles d’origine 
utilisées dans les accords commerciaux 
préférentiels). Ces travaux sont menés par 
le Comité des règles d’origine de l’OMC et 
par un Comité technique placé sous les 
auspices de l’Organisation mondiale des 
douanes, à Bruxelles.

Règles d’origine

Le Comité des règles d’origine s’est réuni deux fois en 2010 afin de résoudre dès que 
possible toutes les questions techniques relatives à l’harmonisation. Le programme 
d’harmonisation devait prendre fin en 1998 mais les délais ont été dépassés plusieurs fois 
en raison de la complexité des questions traitées. Les conséquences de l’application des 
règles d’origine harmonisées pour les autres Accords de l’OMC ont été une pierre 
d’achoppement majeure. Les travaux sur les « conséquences pour les autres Accords de 
l’OMC » et sur le secteur des machines sont restés en suspens en 2010, en attendant des 
orientations du Conseil général.

La détermination de l’origine d’une marchandise peut être difficile dans un système commercial 
mondialisé, dans lequel les produits sont souvent fabriqués à partir de composants et de 
matériaux provenant de différents pays et peuvent aussi subir une transformation dans 
plusieurs pays. L’iPod, par exemple, est assemblé en Chine avec des microprocesseurs 
japonais, une conception américaine et des écrans plats coréens. Dans ce cas, la plupart des 
Membres de l’OMC considèrent que l’origine devrait être conférée au pays où le produit est 
assemblée, c’est-à-dire la Chine, mais d’autres estiment qu’elle devrait l’être au pays où la plus 
grande partie des composants a été produite.

En 2010, les travaux du Comité sont restés centrés sur l’élaboration d’une règle de procédure 
générale selon laquelle une règle principale s’applique d’abord dans le dernier pays de 
production d’une marchandise. Par la suite, si la règle principale ne peut pas s’appliquer dans 
ce pays, cette règle ou une règle résiduelle s’applique dans les pays autres que le dernier pays 
de production afin de déterminer l’origine de la marchandise. Ainsi, des règles successives 
s’appliquent de manière cohérente à des produits qui, dans un système commercial mondialisé, 
sont souvent fabriqués à partir de composants et de matériaux provenant de différents pays. 
Les Membres de l’OMC sont d’accord sur ces concepts de base mais certains continuent de 
douter du sens d’un projet de texte spécifique. Par ailleurs, le Comité a affiné un certain 
nombre de règles par produit, ce qui a entraîné une nouvelle révision du document, qui fait le 
point sur les progrès accomplis à ce jour dans l’harmonisation des règles d’origine non 
préférentielles.

Le Comité a en outre examiné les notifications présentées par les Membres. À ce jour, 80 
Membres ont notifié des règles d’origine non préférentielles – applicables aux marchandises 
provenant de Membres de l’OMC qui ne sont pas couvertes par des arrangements 
commerciaux préférentiels bilatéraux ou régionaux – et 125 Membres ont notifié des règles 
d’origine préférentielles. Les Membres qui n’avaient pas encore notifié leurs règles d’origine 
non préférentielles ont été priés de le faire dans les meilleurs délais (voir la figure 6). 

Pas de notification 37%

Notification 63%

Figure 6 : Membres ayant notifié leurs règles d'origine non préférentielles 
au Comité des règles d'origine 



m
iS

e
 e

n
 œ

u
v

r
e

  
e

t S
u

iv
i

Organisation Mondiale du Commerce
Rapport annuel 2011

Licences d’importation
www.wto.org/licences 43

Mise en œuvre  
et suivi

Contexte
L’Accord sur les procédures de licences 
d’importation établit des disciplines 
relatives aux régimes de licences 
d’importation des Membres, l’objectif 
principal étant de faire en sorte que les 
procédures appliquées pour l’octroi de 
licences d’importation ne constituent pas 
en soi une restriction aux échanges. 
L’Accord indique que les licences 
d’importation doivent être simples, 
transparentes et prévisibles, et 
administrées d’une façon neutre et non 
discriminatoire.

Licences d’importation 

En 2010, le Comité des licences d’importation a examiné 75 notifications présentées par 
les Membres de l’OMC ainsi qu’un nombre croissant de préoccupations commerciales 
exprimées par les Membres concernant divers aspects des licences d’importation, 
notamment l’application et l’administration justes et équitables des régimes de licences, les 
délais de traitement des demandes de licences, la publication de renseignements sur les 
procédures de licences et la notification de ces procédures au Comité, ainsi que les 
produits soumis à des procédures de licences d’importation.

Sur les 75 notifications examinées par le Comité au cours des deux réunions formelles qu’il a 
tenues en 2010, sept concernaient la publication des procédures de licences d’importation 
(articles 1:4 a) et 8:2 b)), sept l’établissement ou la modification de procédures de licences 
(article 5), et 61 les réponses au questionnaire annuel sur les procédures de licences 
d’importation (article 7:3). Le figure 7 montre comment les Membres ont respecté leurs 
obligations en matière de transparence. On observe une amélioration par rapport à l’année 
précédente, mais l’absence de notifications dans certains domaines reste un sujet de 
préoccupations pour le Comité. 

Figure 7 :  Nombre de Membres ayant présenté des notifications et nombre 
de notifications soumises en 2010 

Articles 1:4 a)
et 8:2 b)

Article 5

Article 7.3

0                 10                20                30                40                50                60                70

Nombre de membres ayant présenté 
une notification

Nombre de notifications présentées

Note : Les articles 1:4 a) et 8:2 b) concernent la publication des procédures de licences d’importation, l’article 5 
l’établissement ou la modification de procédures de licences et l’article 7:3 les réponses au questionnaire annuel 
sur les procédures de licences d’importation.

Le Comité a pris connaissance de sept observations et questions écrites formulées par neuf 
Membres concernant des notifications qui lui avaient été présentées et/ou des procédures de 
licences d’importation maintenues par quatre Membres et il a examiné sept réponses à ces 
questions et à des questions présentées l’année précédente par cinq Membres (voir la figure 
8). Il a également pris en considération des préoccupations spécifiques et des observations 
formulées oralement au sujet de certaines procédures de licences d’importation appliquées 
par des Membres.

Figure 8 : Questions et réponses écrites présentées en 2010
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0                           2                           4                           6                          8                        10 

Nombre de questions ou réponses écrites

Nombre de Membres ayant présenté des questions ou réponses écrites

En 2010, le Comité a procédé à la fois à l’examen annuel et au huitième examen biennal de la 
mise en œuvre et du fonctionnement de l’Accord sur les procédures de licences d’importation. 
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Contexte
Les Membres de l’OMC peuvent prendre 
des mesures de « sauvegarde » (c’est-à-
dire restreindre temporairement les 
importations d’un produit) pour protéger 
une branche de production nationale 
particulière contre un accroissement des 
importations de tout produit qui cause ou 
menace de causer un dommage grave à 
ladite branche de production. Dans ces 
circonstances, ils ont le droit de limiter les 
importations du produit en question, 
qu’elle qu’en soit la provenance (mais pas 
en provenance d’un Membre ou d’un 
groupe de Membres particulier). L’Accord 
sur les sauvegardes énonce des règles 
détaillées concernant l’enquête à mener et 
l’application des mesures de sauvegarde.

Une activité d’assistance technique a été organisée en 2010 pour faire mieux comprendre le 
but, les objectifs et les spécificités de l’Accord sur les procédures de licences d’importation. 
Une formation a également été assurée pour aider les autorités compétentes à faire une 
distinction entre les licences d’importation et les autres obstacles au commerce dont les 
objectifs légitimes pourraient être réalisés de manière plus appropriée au moyen de mesures 
ayant moins d’effets de restriction et de distorsion des échanges, comme les règlements 
techniques ou les mesures sanitaires et phytosanitaires. Cette activité, à laquelle ont participé 
des représentants de divers ministères et institutions publiques concernés par les régimes de 
licences d’importation, leur a permis de présenter au Comité des notifications de mise à jour. 

Sauvegardes

En 2010, le Comité des sauvegardes a tenu deux réunions, au cours desquelles il a examiné 
les notifications des Membres de l’OMC concernant leurs règles et leurs actions en matière 
de sauvegardes. Le Comité a en outre examiné une nouvelle révision éventuelle d’un modèle 
de notification en rapport avec une disposition relative au traitement spécial et différencié 
pour les pays en développement. 

Les modèles de notification révisés convenus en octobre 2009 ont permis d’améliorer la qualité 
des notifications. En particulier, les Membres peuvent désormais présenter, en plus de la 
notification officielle, les documents originaux publiés dans leur pays, même dans une langue 
autre que les langues officielles de l’OMC. Cela a permis aux Membres intéressés d’accéder à 
des renseignements détaillés en évitant les délais dus à la traduction de longues notifications.

À la fin de décembre 2010, le Comité avait reçu et examiné les notifications présentées par 
six Membres concernant leurs lois et/ou réglementations nationales nouvelles ou révisées en 
matière de sauvegardes. En 2010, il y a eu 20 notifications d’enquêtes nouvelles et trois 
notifications concernant l’application de mesures finales, contre 25 ouvertures d’enquêtes et 
dix mesures finales notifiées en 2009.

tableau 2 : état récapitulatif des enquêtes en matière de sauvegarde par année (pour 
tous les membres) pour la période 1995-2010

année ouvertures d’enquêtes mesures finales

1995 2 0

1996 5 1

1997 3 3

1998 10 5

1999 15 5

2000 25 7

2001 12 9

2002 34 14

2003 15 15

2004 14 6

2005 7 6

2006 13 7

2007 8 5

2008 10 6

2009 25 10

2010 20 3

totals 218 102
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Figure 9 : Mesures de sauvegarde par Membre imposant de telles mesures, de 1995 
à la fin de 2010
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Contexte
L’Accord sur les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce (MIC) 
reconnaît que certaines de ces mesures 
peuvent avoir des effets de restriction et de 
distorsion des échanges. Il stipule que les 
Membres de l’OMC ne peuvent appliquer 
aucune mesure établissant une 
discrimination à l’encontre de produits 
étrangers ou conduisant à des restrictions 
quantitatives, lesquelles sont contraires aux 
principes fondamentaux de l’OMC. Une liste 
de MIC prohibées, comme les prescriptions 
relatives à la teneur en éléments d’origine 
nationale, est jointe à l’Accord. Le Comité 
des MIC surveille le fonctionnement et la 
mise en œuvre de l’Accord et donne aux 
Membres la possibilité de se consulter sur 
toute question s’y rapportant.

Contexte
L’Accord sur les technologies de 
l’information (ATI) vise à éliminer les droits 
de douane sur les ordinateurs, les 
équipements de télécommunication, le 
matériel de fabrication de semi-conducteurs, 
les logiciels et les instruments scientifiques. 
Le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2005, la 
majorité des Membres participants, 
développés et en développement, ont 
ramené à zéro les droits appliqués à la 
plupart de ces produits. Pour certains 
participants, certaines lignes tarifaires font 
l’objet d’une période de mise en œuvre plus 
longue. Le Comité de l’ATI supervise les 
questions relatives à l’Accord. 

Commerce et investissement
www.wto.org/mic_f

Mesures concernant les investissements et liées au commerce 

Le Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) a tenu 
une réunion à l’automne 2010, pour examiner la situation actuelle en ce qui concerne le 
respect de l’obligation de notification énoncée à l’article 6:2 de l’Accord, qui exige que les 
Membres notifient au Comité toutes les publications dans lesquelles les MIC peuvent être 
trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les gouvernements et administrations 
régionaux et locaux sur leur territoire. À la demande de trois Membres, le Comité a aussi 
examiné certains aspects du régime d’investissement de l’Indonésie.

En 2010, suite à une demande conjointe de l’Union européenne et du Japon, le Comité a 
poursuivi l’examen des prescriptions relatives à la teneur en éléments d’origine locale et des 
nouvelles mesures proposées par l’Indonésie concernant l’investissement dans le secteur des 
télécommunications. À la demande des États-Unis, il a repris l’examen de certains textes de 
loi et projets de règlements d’application de l’Indonésie concernant le secteur minier local. 

À la demande du Comité, le Secrétariat a de nouveau distribué aux Membres des rappels 
semestriels explicatifs détaillés, leur demandant de présenter sans délai les notifications 
requises au titre de l’article 6:2 de l’Accord sur les MIC et de fournir, le cas échéant, des 
renseignements actualisés. En vertu de cet article, les Membres ont l’obligation de notifier 
toutes les publications relatives aux MIC. Cette notification serait sans préjudice de la 
conformité juridique des MIC figurant dans les publications notifiées.

Technologies de l’information 

À la fin de 2010, le nombre des participants à l’ATI était passé à 73 (les 27 États membres 
de l’Union européenne étant comptés séparément), représentant 97% du commerce 
mondial des produits des technologies de l’information. En septembre, le Koweït est devenu 
le 73ème participant après approbation de sa liste ATI. Pendant l’année, le Comité des 
participants sur l’expansion du commerce des produits des technologies de l’information a 
tenu deux réunions formelles, au cours desquelles il a examiné la mise en œuvre de l’ATI, 
poursuivi ses travaux sur les mesures non tarifaires et examiné une proposition de réexamen 
de l’Accord présentée par l’Union européenne. 

Le Comité a poursuivi ses délibérations sur le programme de travail relatif aux mesures non 
tarifaires, en particulier sur un projet pilote relatif aux procédures d’évaluation de la conformité 
pour la compatibilité et le brouillage électromagnétiques. Le Comité a noté que 24 des 46 
participants à ce projet avaient fourni des précisions sur leurs procédures d’évaluation de la 
conformité et il a encouragé ceux qui ne l’avaient pas fait à communiquer des renseignements 
sans plus tarder. Au cours de son examen des moyens de faire avancer et élargir ses travaux 
sur les autres mesures non tarifaires, le Comité a reçu des rapports et des mises à jour des 
participants sur leurs contributions au programme de travail, y compris dans le cadre d’autres 
organes de l’OMC comme le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés. 
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Contexte
Les entreprises commerciales d’État sont 
par définition des entreprises 
gouvernementales ou non 
gouvernementales, par exemple des 
offices de commercialisation, auxquelles 
ont été accordés des droits ou privilèges 
exclusifs ou spéciaux de s’occuper du 
commerce des marchandises à 
l’exportation et/ou à l’importation. Ces 
entreprises sont tenues d’agir d’une 
manière compatible avec les principes de 
non-discrimination de l’OMC. Le Groupe de 
travail des entreprises commerciales d’État 
examine les notifications présentées par 
les Membres de l’OMC au sujet de leurs 
activités de commerce d’État.

Contexte
L’Accord sur le commerce des aéronefs 
civils vise à assurer, dans le commerce 
mondial des aéronefs civils, de leurs 
parties et des équipements liés, un 
maximum de liberté par la suppression 
des droits, en assurant des possibilités de 
concurrence équitables et égales aux 
constructeurs d’aéronefs civils et en 
réglementant l’aide apportée par les 
pouvoirs publics à l’étude, à la 
construction et à la commercialisation des 
aéronefs civils. Le Comité du commerce 
des aéronefs civils donne aux signataires 
la possibilité de procéder à des 
consultations sur toute question 
concernant l’application de l’Accord. 

Commerce des aéronefs civils
www.wto.org/aeronefs

À sa réunion de novembre 2010, le Comité a examiné comment faire avancer ses travaux 
sur les divergences dans la classification. Il a aussi examiné de manière informelle, la 
proposition présentée par l’Union européenne en septembre 2008 demandant le réexamen 
de l’ATI, qui engloberait des négociations sur les obstacles non tarifaires, l’élargissement de 
la gamme des produits visés, l’accroissement du nombre des participants à l’Accord et 
l’actualisation de l’Accord pour tenir compte de l’évolution et de la convergence 
technologiques. Le Président a ensuite fait savoir au Comité que les participants étaient 
disposés à poursuivre la discussion sur le processus de réexamen, sur lequel ils reviendraient 
à la prochaine réunion en 2011.

Entreprises commerciales d’État 

Le Groupe de travail des entreprises commerciales d’État a tenu, au début de 2010, des 
consultations informelles suivies d’une réunion formelle au cours de laquelle les Membres 
de l’OMC sont convenus de recommander au Conseil du commerce des marchandises de 
prolonger jusqu’au milieu de 2012 la pratique consistant à notifier les entreprises 
commerciales d’État tous les deux ans.

Dans le cadre de la réunion ordinaire tenue en octobre, la Présidence a organisé un atelier 
pour aider les Membres à établir les notifications. Une assistance technique a également été 
proposée sur une base bilatérale. Pendant l’année 2010, le Groupe de travail a examiné 22 
notifications de mise à jour et 49 nouvelles notifications complètes présentées par 21 
Membres. 

Commerce des aéronefs civils

En 2010, le Comité du commerce des aéronefs civils a tenu une réunion au cours de 
laquelle les signataires ont examiné une note technique révisée établie par le Secrétariat 
concernant l’annexe de l’Accord relative aux produits visés et ont formulé des observations 
sur cette note. Dans la note, il était question des révisions qui pourraient être nécessaires 
pour mettre l’annexe en conformité avec la mise à jour de 2007 du Système harmonisé, qui 
sert à la classification des marchandises à des fins tarifaires. 

L’Accord compte actuellement 31 signataires, dont 20 sont des États membres de l’Union 
européenne. L’Albanie est le Membre de l’OMC qui a accédé le plus récemment à l’Accord.
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Contexte
Selon la définition donnée dans l’Accord 
général sur le commerce des services 
(AGCS), le commerce des services 
consiste en quatre types de transactions: 
mode 1 – fourniture transfrontières (un 
fournisseur sur le territoire d’un Membre 
de l’OMC fournit des services à un 
consommateur sur le territoire d’un autre 
Membre); mode 2 – consommation à 
l’étranger (un consommateur d’un Membre 
consomme des services sur le territoire 
d’un autre Membre); mode 3 – présence 
commerciale (une entreprise étrangère 
établit une opération sur le territoire d’un 
autre Membre); et mode 4 – présence de 
personnes physiques (des personnes se 
rendent sur le territoire d’un autre Membre 
pour y fournir des services). Le Conseil du 
commerce des services a pour fonction, 
dans le cadre de ses sessions ordinaires, 
de faciliter le fonctionnement de l’AGCS et 
d’en promouvoir les objectifs. Il est ouvert 
à tous les Membres de l’OMC et fait 
rapport au Conseil général de l’OMC. 

Les services de transport routier de 
marchandises sont l’un des nombreux 
secteurs examinés par le Conseil en 2010.

Commerce des services
en 2010, le conseil du commerce des services a poursuivi ses 
discussions sur certains secteurs de services et modes de 
fourniture, sur la base de notes d’information établies par le 
Secrétariat de l’omc. treize de ces notes ont été examinées en 
2010 et deux autres le seront en 2011. le conseil a aussi entrepris 
le troisième examen des exemptions du principe de la nation la 
plus favorisée (npf). ces exemptions du principe fondamental de 
l’omc de non-discrimination entre partenaires commerciaux sont 
autorisées au titre de l’agcS, à certaines conditions, mais elles 
sont censées être éliminées progressivement.

Les notes d’information distribuées en 2010 concernaient les domaines suivants : services 
comptables, services juridiques, services postaux et services de courrier, services audiovisuels, 
services de distribution, services d’éducation, services relatifs à l’énergie, services 
environnementaux, services financiers, services logistiques, services de transport maritime, 
services de transport routier de marchandises et présence commerciale (mode 3). Les deux 
notes qui seront examinées en 2011 traitent des services d’ingénierie et des statistiques sur 
le commerce des services.

Les secteurs de services et les modes de fourniture à examiner ont été choisis en fonction 
des priorités et des intérêts exprimés par les Membres de l’OMC. Les notes d’information 
visent à stimuler les débats du Conseil, mais ce n’est pas leur seul objectif. Elles sont le fruit 
des travaux de recherche du Secrétariat et elles fournissent des informations et des analyses 
à jour sur les principales évolutions économiques et réglementaires liées au commerce, qui 
sont intervenues dans des domaines clés au cours de la dernière décennie. Comme elles sont 
établies pour les sessions ordinaires du Conseil du commerce des services, elles ne traitent 
pas des questions relatives aux négociations menées dans le cadre du Programme de Doha 
pour le développement. 

Conformément aux dispositions de l’AGCS relatives à la transparence, le Conseil a reçu au 
total 82 notifications en 2010, dont 57 portaient sur des mesures nouvelles ou révisées qui 
étaient considérées par les Membres concernés comme affectant notablement le commerce 
des services, 23 portaient sur des accords d’intégration économique et deux sur des 
arrangements de reconnaissance. 

Le Conseil a aussi examiné comme améliorer le respect des prescriptions en matière de 
notification. Pour servir de base à cet examen, le Secrétariat a établi un bilan statistique 
actualisé des notifications présentées au titre des dispositions pertinentes de l’AGCS (voir la 
figure 10).

Enfin, le Conseil a entrepris en 2010 le troisième réexamen des exemptions de l’obligation 
NPF accordées à de nombreux Membres, lors de leur accession à l’OMC. Le réexamen a pour 
but de déterminer si les conditions à l’origine des exemptions NPF existent encore. 

La première discussion de fond a eu lieu, suivant un processus de questions et réponses, dans 
le cadre d’une réunion spécifique tenue en novembre. Le Conseil a examiné les exemptions 
inscrites pour tous les secteurs, et les exemptions inscrites spécifiquement pour les services 
aux entreprises, les services de communication, les services de construction et services 
d’ingénierie connexes et les services de distribution.
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Figure 10 : Notifications présentées chaque année, 2000-2010
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* Nombre d’accords d’intégration économique notifiés.

Article III:3 – mesures nouvelles ou révisées considérées par les Membres concernés comme affectant notablement 
le commerce des services ; 
Article V:7 – mesures liées à des accords d’intégration économique ; 
Article VII:4 – accords ou arrangements de reconnaissance.
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Contexte
Les droits de propriété intellectuelle sont 
devenus, au cours des dernières années, 
un élément important du commerce 
international, et l’on se préoccupe de plus 
en plus de mettre la protection de la 
propriété intellectuelle au service de la 
réalisation d’objectifs économiques et 
sociaux communs. L’Accord sur les 
aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC) est le traité international le plus 
complet régissant la protection et le 
respect des droits de propriété 
intellectuelle. Le Conseil des ADPIC 
ouvert à la participation de tous les 
Membres de l’OMC est chargé 
d’administrer l’Accord sur les ADPIC et 
d’examiner la législation de chaque 
Membre en matière de propriété 
intellectuelle.

Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC)
en 2010, le conseil des adpic a examiné la législation de différents 
pays en matière de propriété intellectuelle ainsi que la relation entre 
l’accord sur les adpic et la convention sur la diversité biologique, 
l’accord sur les adpic et la santé publique, la coopération technique 
et le renforcement des capacités, en plus des questions mentionnées 
dans la section sur les négociations (voir page 21).

Promotion de la transparence

La transparence des régimes nationaux de propriété intellectuelle est un principe fondamental 
de l’Accord sur les ADPIC. Elle est importante pour réduire les tensions commerciales et 
instaurer des relations commerciales productives dans le domaine des produits et des 
technologies du savoir.

Sur la base des notifications présentées par les Membres de l’OMC, le Conseil des ADPIC a 
établi un corpus unique de données sur les diverses méthodes de protection de la propriété 
intellectuelle, qui constitue une ressource importante pour les décideurs désireux d’avoir une 
base de données factuelles plus vaste sur la conception et l’application des systèmes de 
propriété intellectuelle afin de promouvoir leurs objectifs de politique publique.

En 2010, le Conseil des ADPIC a de nouveau examiné les moyens d’améliorer le respect des 
délais et le caractère exhaustif des notifications présentées au titre de l’Accord sur les ADPIC 
et des autres renseignements pertinents. Le Secrétariat a informé le Conseil des améliorations 
apportées aux services qu’il fournit, notamment :

• lancement de la page Web consacrée aux outils de transparence dans le domaine des 
ADPIC, qui fournit un point d’accès unique aux différentes notifications et autres rapports 
présentés par les Membres, ainsi qu’aux modèles, lignes directrices et documents 
d’information y relatifs

• clarification des modèles à utiliser de préférence pour la présentation des notifications et 
autres textes

• création d’un portail commun avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
comme moyen électronique supplémentaire pour présenter aux deux organisations le texte des 
lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle. D’autres améliorations sont prévues, 
notamment le passage du système papier à un système d’information en ligne, plus facilement 
accessible pour les décideurs et le grand public. Étant donné l’importance de la coopération 
avec l’OMPI pour l’administration des notifications, le Secrétariat de l’OMPI a présenté au 
Conseil ses activités dans ce domaine. De nombreux Membres ont mis à jour leurs notifications 
antérieures, tant par les voies traditionnelles qu’au moyen du portail commun OMPI-OMC.

Le Conseil a en outre achevé l’examen des législations de la Grenade et du Suriname et il a 
pris note des documentations dont il avait encore besoin pour achever les examens en cours 
concernant trois autres Membres.

Végétaux, animaux, biodiversité et savoirs traditionnels

Parallèlement aux consultations du Directeur général sur les questions de mise en œuvre en 
suspens (voir page 22), le Conseil des ADPIC a poursuivi l’examen d’une série de sujets relatifs 
aux biotechnologies, à la biodiversité, aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels, 
comme le prévoit la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005. Ces sujets ont trait à :

• l’examen des dispositions de l’Accord sur les ADPIC qui traitent de la brevetabilité des inventions 
concernant les végétaux et les animaux et de la protection des obtentions végétales ;

• la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (CDB) ;

• la protection des savoirs traditionnels et du folklore.

Cet examen s’était fondé sur des communications présentées par les Membres concernant la 
relation entre l’Accord sur les ADPIC et la CDB, ainsi que sur l’examen des dispositions de 
l’Accord qui traitent de la brevetabilité des obtentions végétales et animales.
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Le Système «relevant du paragraphe 6» 
accorde aux pays pauvres une flexibilité 
additionnelle au titre de l’Accord sur les 
ADPIC pour accéder à des médicaments 
abordables.

ADPIC et santé publique

En 2003, les Membres ont adopté le système « relevant du paragraphe 6 » qui donne aux pays 
pauvres une flexibilité additionnelle, dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, leur permettant 
d’avoir accès à des médicaments abordables. Ce système permet de fabriquer sous licence 
obligatoire (c’est-à-dire sans le consentement du titulaire du brevet) des versions génériques 
des médicaments brevetés afin de les exporter vers les pays qui ne peuvent pas fabriquer 
eux-mêmes ces médicaments. À l’origine, l’Accord sur les ADPIC permettait seulement l’octroi 
de licences obligatoires pour l’approvisionnement du marché intérieur et non pour l’exportation. 
Le nouveau système a changé cela, d’abord au moyen d’une série de dérogations puis par un 
amendement de l’Accord sur les ADPIC adopté en 2005, créant un nouveau type de licence 
obligatoire pour l’exportation de médicaments. Cet amendement entrera en vigueur lorsque 
les deux tiers des Membres l’auront accepté.

Le fonctionnement du système prévu au paragraphe 6 est examiné chaque année par le 
Conseil des ADPIC. À ce jour, un seul pays exportateur, le Canada, a eu recours au système 
pour exporter des médicaments au Rwanda, en 2008 et en 2009. En 2010, le Conseil a 
consacré une journée entière – la deuxième de sa réunion d’octobre – à cet examen annuel, ce 
qui a été l’occasion d’un débat approfondi sur le fonctionnement du système. Les Membres 
ont fait part de leur expérience concernant l’utilisation du système et sa mise en œuvre au 
niveau national. Ils ont aussi examiné le processus d’acceptation de l’amendement, le 
renforcement des capacités concernant le système et les flexibilités connexes prévues dans 
l’Accord sur les ADPIC, les autres options possibles pour assurer l’accès aux médicaments, 
les politiques en matière d’achat et d’autres aspects ayant une incidence sur l’accès aux 
médicaments. Plusieurs organisations intergouvernementales ont contribué au débat. Le 
Président a été prié de mener des consultations sur le suivi approprié de l’examen.

Actuellement, les Membres ont jusqu’à la fin de 2011 pour accepter la transformation de la 
dérogation au paragraphe 6 en un amendement permanent de l’Accord. Le nombre des 
Membres ayant notifié leur acceptation de l’amendement a encore augmenté en 2010 mais il 
était encore loin des deux tiers requis. À la fin de 2010, les Membres qui avaient accepté 
l’amendement étaient les suivants, par ordre chronologique : États-Unis ; Suisse ; El Salvador ; 
République de Corée ; Norvège ; Inde ; Philippines ; Israël ; Japon ; Australie ; Singapour ; Hong 
Kong, Chine ; Union européenne (UE) ; Maurice ; Égypte ; Mexique ; Jordanie ; Brésil ; Maroc ; 
Albanie ; Macao, Chine ; Canada ; Royaume du Bahreïn ; Colombie ; Zambie ; Nicaragua ; 
Pakistan, Ex-République yougoslave de Macédoine ; Ouganda ; Mongolie ; et Croatie.

Outre l’examen annuel du système prévu au paragraphe 6, le Conseil des ADPIC a examiné 
d’autres questions liées à la dimension santé publique de l’Accord, comme la rétention 
d’expéditions de médicaments génériques transitant par les ports de l’UE et l’expérience de 
l’utilisation des flexibilités prévues par l’Accord.
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Coopération technique et renforcement des capacités 

À la réunion d’octobre 2010, les pays développés ont informé le Conseil des ADPIC de 
l’évolution de leurs activités de coopération technique et financière dans le cadre de l’Accord. 
Des renseignements actualisés ont en outre été fournis par le Secrétariat de l’OMC et par 
plusieurs organisations intergouvernementales ayant le statut d’observateur auprès du 
Conseil. 

Au cours de ses discussions, le Conseil a accordé une attention particulière aux besoins 
prioritaires des pays les moins avancés (PMA) en matière de coopération technique et 
financière pour la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC. Aux termes de la décision de 
2005, qui prorogeait jusqu’en 2013 la période de transition prévue pour la mise en œuvre de 
leurs obligations au titre de l’Accord, les PMA devaient indiquer leurs besoins d’assistance 
prioritaire pour que ces besoins puissent être effectivement pris en compte. À la fin de 2010, 
l’Ouganda, la Sierra Leone, le Bangladesh, le Rwanda et la Tanzanie avaient exposé en détail 
leurs besoins prioritaires. Dans le cadre de ce processus continu, le Secrétariat a organisé, à 
la demande du Groupe des PMA, une réunion informelle entre des représentants des PMA, 
des pays donateurs et des organisations intergouvernementales concernées afin d’encourager 
concrètement le dialogue et la coordination pour l’évaluation des besoins prioritaires.

Coopération interinstitutions

Le secrétariat du Conseil des ADPIC a continué de collaborer étroitement avec d’autres 
organisations internationales compétentes telles que l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’Union internationale des télécommunications (IUT). Dans le 
cadre de leur coopération trilatérale bien établie sur les questions relatives à la propriété 
intellectuelle et à la santé publique, les secrétariats de l’OMC, de l’OMS et de l’OMPI ont 
organisé conjointement en juillet 2010 un symposium technique intitulé « Accès aux 
médicaments : le rôle des politiques en matière de prix et d’approvisionnement ».

Autres questions

À l’ordre du jour du Conseil des ADPIC figuraient aussi l’examen de la mise en œuvre de 
l’Accord prescrit par l’Accord sur les ADPIC (« examen au titre de l’article 71:1 ») et l’examen de 
l’application des dispositions relatives aux indications géographiques (« examen au titre de 
l’article 24:2 »). Toutefois, aucune proposition nouvelle n’a été présentée. Le Conseil a aussi 
examiné les tendances concernant le respect des droits de propriété intellectuelle. Ses 
travaux sur les incitations en faveur du transfert de technologie vers les pays les moins 
avancés et les « plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation » 
sont décrits aux pages 21 et 22.
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Contexte
Le développement durable et la protection 
et la préservation de l’environnement sont 
des objectifs fondamentaux de l’OMC. Ils 
sont inscrits dans l’Accord de Marrakech, 
qui institue l’OMC. Le Comité du 
commerce et de l’environnement est 
chargé d’étudier la relation entre 
commerce et environnement et de faire 
des recommandations sur les 
changements qu’il pourrait être nécessaire 
d’apporter aux accords commerciaux de 
l’OMC.

Le Comité du commerce et de 
l’environnement a discuté de l’importance 
de l’identification et de l’élimination des 
obstacles à la diffusion des technologies 
environnementales.

Commerce et environnement 
en 2010, le comité du commerce et de l’environnement (cce) réuni 
en session ordinaire a concentré ses travaux sur l’incidence des 
mesures environnementales sur l’accès aux marchés, notamment 
pour les pays en développement. il a accordé une attention 
particulière aux situations, dans lesquelles l’élimination ou la 
réduction des restrictions et distorsions des échanges peut profiter 
à la fois au commerce, à l’environnement et au développement. 
parallèlement aux réunions du comité, le Secrétariat de l’omc a 
organisé trois activités d’information : une sur le rapport conjoint 
omc-programme des nations unies pour l’environnement (pnue) 
de 2009 sur le commerce et le changement climatique, une autre 
sur les systèmes de calcul et d’étiquetage de l’empreinte carbone, 
et une autre, sur les liens entre commerce, transport et environnement.

Étiquetage de l’empreinte carbone

En 2010, le Comité a mené des discussions approfondies au sujet des systèmes de calcul et 
d’étiquetage de l’empreinte carbone. Ces discussions ont porté notamment sur les questions 
suivantes :

• l’incidence sur la compétitivité des branches de production nationales

• le coût et l’incidence sur l’accès aux marchés pour les pays en développement et les petites 
et moyennes entreprises (PME), compte tenu en particulier de l’existence de systèmes et 
de normes multiples qui se chevauchent 

• la non-neutralité potentielle des méthodes de calcul de l’empreinte carbone

• l’absence de méthode uniforme pour calculer les empreintes carbone

• le risque de discrimination sur la base des procédés et des méthodes de production (PMP) 
non liés aux produits – traitement différent des produits en fonction de la méthode de 
production, même si celle-ci ne laisse pas de trace dans le produit final

• le rôle de l’empreinte carbone dans l’identification des « points chauds » d’émissions dans 
les procédés de production

• la pertinence de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).

En février 2010, le Secrétariat a organisé une séance d’information sur les systèmes de calcul 
et d’étiquetage de l’empreinte carbone, qui a donné un aperçu général des systèmes et des 
problèmes posés par leur élaboration et leur mise en œuvre. Les participants ont partagé les 
expériences nationales et les enseignements tirés, et ont fait le point sur l’élaboration de 
méthodes de calcul de l’empreinte carbone uniformisées au niveau international. Lors des 
réunions qui ont suivi en septembre, plusieurs Membres ont fait part de leur expérience dans 
l’élaboration de nouveaux systèmes de calcul et d’étiquetage de l’empreinte carbone.

Eco-étiquetage

En 2010, le Comité du commerce et de l’environnement a aussi discuté des systèmes 
d’éco-étiquetage. Plusieurs Membres ont partagé leur expérience des systèmes 
d’éco-étiquetage pour différents produits et secteurs (initiatives volontaires du secteur privé 
et systèmes administrés par les pouvoirs publics) et ont présenté l’expérience de leurs 
producteurs qui doivent répondre aux exigences de ces systèmes sur les marchés 
d’exportation. Les Membres ont examiné un certain nombre de questions connexes, y compris 
l’absence d’harmonisation des systèmes, leur fondement scientifique, leur contribution 
concrète aux objectifs environnementaux et la pertinence de l’Accord OTC.

Pour faciliter la discussion, le Secrétariat a présenté deux documents : l’un examinait les 
préoccupations commerciales spécifiques et les notifications au Comité OTC concernant les 
systèmes d’éco-étiquetage, et l’autre évaluait les travaux sur l’éco-étiquetage actuellement 
menés dans d’autres instances internationales. Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) a informé le Comité d’un projet de mise en œuvre qu’il avait entrepris 
pour permettre de mieux comprendre et de mieux connaître les systèmes d’étiquetage, les 
possibilités de diffusion et les obstacles rencontrés à cet égard.
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Dans le cadre des travaux du Comité sur la promotion de la transparence des mesures 
commerciales prises à des fins environnementales, le Secrétariat a établi en 2010 deux 
documents relatifs à la Base de données sur l’environnement, qui passaient en revue les 
dispositions ou les mesures liées à l’environnement qui ont été notifiées au titre des Accords 
de l’OMC en 2007 et 2008.

Commerce, transport et environnement

En novembre, le Secrétariat a organisé un atelier sur les liens entre commerce, transport et 
environnement, au cours duquel des exposés ont présenté les points de vue des secteurs du 
transport maritime et du transport aérien. Dans la discussion, il a été question, entre autres, 
de la contribution des différents moyens de transport aux émissions mondiales de gaz à effet 
de serre (GES), du lien entre les flux commerciaux et les coûts de transport et des initiatives 
prises par les secteurs du transport maritime et du transport aérien pour réduire leurs 
émissions de GES.

Faits nouveaux dans le cadre des AEM

Le Comité est resté informé des faits nouveaux intervenus dans le cadre des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM). La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) a exposé l’état d’avancement des négociations sur les 
changements climatiques précédant la 16ème Conférence des Parties à Cancún (Mexique) et 
la Convention sur la diversité biologique (CDB) a donné des informations sur les négociations 
menées dans le cadre de la CDB, en particulier en rapport avec le régime international d’accès 
et de partage des avantages.

Le représentant du PNUE a présenté plusieurs initiatives, y compris la préparation pour le 
processus Rio+20 d’un rapport de haut niveau, conjointement avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU (DAES/ONU), sur les résultats d’une réunion spéciale 
d’experts sur l’économie verte.

Assistance technique

Plusieurs pays en développement Membres ont souligné l’importance de la coordination 
nationale et la nécessité de fournir une assistance technique aux pays en développement 
dans le domaine du commerce et de l’environnement. En 2010, le Secrétariat de l’OMC a 
organisé deux ateliers régionaux sur le commerce et l’environnement, l’un à Singapour pour la 
région Asie-Pacifique, l’autre au Sénégal pour les pays africains francophones. Les 
participants ont été informés des règles de l’OMC relatives au commerce et à l’environnement, 
des travaux du Comité et de l’état des négociations dans ce domaine dans le cadre du Cycle 
de Doha. Ces ateliers ont été l’occasion pour les Membres de l’OMC de partager leurs 
expériences en matière de commerce et environnement, et d’encourager le dialogue entre les 
fonctionnaires chargés du commerce et de l’environnement.

Autres questions

Le Comité du commerce et de l’environnement a en outre tenu une première discussion 
concernant une proposition qui soulignait qu’il était important d’identifier et éliminer les 
obstacles à la diffusion des technologies environnementales, en particulier la capture et le 
stockage du carbone, afin d’améliorer la compétitivité au niveau des coûts et de faciliter leur 
utilisation par toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé. À la suite d’une 
suggestion faite par quelques Membres, le Secrétariat de l’OMC a établi une note informelle 
résumant les discussions sur l’énergie menées au sein du Comité depuis sa création.
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Contexte
Le Comité des accords commerciaux 
régionaux (CACR) est chargé de la 
surveillance de tous les accords 
commerciaux régionaux (ACR) notifiés à 
l’OMC, sauf ceux qui sont notifiés au titre 
de dispositions spéciales concernant les 
pays en développement, lesquels sont 
examinés par le Comité du commerce et 
du développement (CCD). Les deux 
tâches principales du CACR consistent à 
examiner les différents ACR et à analyser 
leurs incidences systémiques sur le 
système commercial multilatéral et les 
relations entre eux. Le nombre d’ACR en 
vigueur a augmenté progressivement et 
maintenant, tous les Membres de l’OMC, à 
l’exception de la Mongolie, sont parties à 
un ou plusieurs ACR (jusqu’à 20 pour 
certains), ce qui crée un véritable 
écheveau (qualifiée de « bol de spaghetti ») 
de réglementations commerciales qui se 
chevauchent.
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Figure 11 : Nombre total d'ACR notifiés au GATT/à l'OMC (de 1949 à 2010) par année d'entrée en vigueur

Accords commerciaux régionaux
en 2010, l’omc a reçu 26 nouvelles notifications, qui concernaient 
18 accords commerciaux régionaux (acr). Sur les 484 acr notifiés 
à l’omc au 31 décembre 2010, 293 étaient en vigueur (voir la figure 
11). les acr englobent les accords de libre-échange bilatéraux et 
interrégionaux.

En vertu des règles de l’OMC, les aspects des ACR relatifs aux marchandises et aux services 
doivent être notifiés séparément, de sorte qu’ils sont comptés séparément. Mais, si on les 
considère ensemble, les 484 notifications reçues fin de décembre 2010 concernaient 376 
ACR distincts, dont 198 sont actuellement en vigueur. 

Les ACR récents sont caractérisés par l’élargissement et, dans bien des cas, 
l’approfondissement de leur portée. Alors que certains accords sont limités à la réduction des 
obstacles au commerce des marchandises, nombreux sont ceux qui ont une portée plus vaste, 
comportant des dispositions relatives à l’ouverture des marchés dans le secteur des services 
et dans d’autres domaines comme l’investissement, la politique de la concurrence, la facilitation 
des échanges, les marchés publics, la propriété intellectuelle, le commerce électronique et, 
parfois, le travail et l’environnement. En outre, la plupart des accords sont bilatéraux, ce qui 
crée un ensemble de plus en plus complexe de réglementations commerciales différentes. 
Leurs détracteurs font valoir que le chevauchement de régimes commerciaux régionaux rend 
le commerce international plus complexe et risque d’affaiblir les principes de non-discrimination 
de l’OMC. En revanche, les défenseurs des ACR considèrent qu’ils pourraient constituer les 
bases de futures règles commerciales multilatérales. Par exemple, la consolidation des ACR 
existants par l’adhésion de pays qui n’étaient pas encore parties à ces accords peut réduire le 
degré de discrimination qu’ils engendrent.

Sur les 18 ACR notifiés à l’OMC en 2010 (en comptant ensemble les volets marchandises et 
services), neuf portaient à la fois sur les marchandises et sur les services. (Pour trois d’entre 
eux – Chili-Chine, Union européenne-Monténégro et Pakistan-Chine – les dispositions 
relatives aux marchandises avaient été notifiées au cours des années précédentes.) Enfin, on 
observe une nette tendance à la conclusion d’accords entre pays développés et pays en 
développement. Les pays de la région Asie-Pacifique participaient à plus de la moitié de ces 
ACR, le reste concernant des pays d’Europe et des Amériques.
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Le nombre total d’ACR en vigueur a 
augmenté régulièrement, tendance qui se 
renforcera probablement compte tenu des 
nombreux ACR en cours de négociation.

Surveillance des ACR

Tous les ACR, qu’ils soient notifiés au titre de l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994, de la Clause d’habilitation pour les accords entre 
pays en développement (relative au commerce des marchandises) ou de l’article V de l’AGCS 
(relatif au commerce des services), sont soumis aux dispositions et procédures du Mécanisme 
pour la transparence des accords commerciaux régionaux. Établi par une décision du Conseil 
général de décembre 2006 et appliqué à titre provisoire depuis 2007, ce mécanisme énonce 
des lignes directrices précisant à quel moment un nouvel ACR doit être notifié au Secrétariat 
de l’OMC ainsi que les renseignements et données à fournir. 

Les accords notifiés au titre de l’article XXIV du GATT de 1994 et de l’article V de l’AGCS sont 
examinés par le Comité des accords commerciaux régionaux (CACR), alors que ceux qui sont 
notifiés au titre de la Clause d’habilitation le sont au cours d’une session spécifique du Comité 
du commerce et du développement (CCD). La décision du Conseil général fait obligation aux 
Membres de l’OMC d’informer le Secrétariat de toutes modifications apportées ultérieurement 
à un accord notifié. Par souci de transparence, les Membres de l’OMC sont en outre 
encouragés à informer le Secrétariat de tout accord en cours de négociation ou des accords 
qui ont été signés mais ne sont pas encore entrés en vigueur. 

Les accords notifiés entrés en vigueur sont examinés par le CACR, normalement dans l’année 
suivant la date de notification. L’examen est effectué sur la base d’une « présentation factuelle » 
établie par le Secrétariat à partir des renseignements et données fournis par les parties à 
l’Accord. La présentation factuelle décrit les principales dispositions de l’Accord et indique le 
niveau de libéralisation des échanges devant être atteint par les parties pendant la période de 
mise en œuvre.

En 2010, le CACR a tenu quatre réunions et examiné 28 notifications d’ACR, les marchandises 
et les services étant comptés séparément (17 ACR si on les compte ensemble), contre 27 en 
2009 et 21 en 2008 (voir le tableau 3). Un ACR (Inde-Chili, marchandises) notifié au titre de 
la Clause d’habilitation a été examiné par le CCD. 

tableau 3 : accords commerciaux régionaux examinés en 2010

Élargissement de l’UE à 27 États membres 
(marchandises et services)

Nicaragua-Taipei chinois (marchandises et 
services)

Ukraine-Ex-République yougoslave de 
Macédoine (marchandises)

Pérou-Singapour  
(marchandises et services)

Ukraine-Moldova (marchandises) Pérou-Canada (marchandises et services)

AELE-SACU (marchandises) Canada-AELE (marchandises)

Turquie-Géorgie (marchandises) Mexique-Nicaragua (marchandises)

Japon-Philippines (marchandises et services) Panama-Taipei chinois (marchandises et 
services)

Australie-Chili (marchandises et services) Chili-Colombie (marchandises et services)

Etats-Unis-Pérou (marchandises et services) Nouvelle-Zélande-Chine (marchandises et 
services)

Costa Rica-Mexique (marchandises et 
services)

Inde-Chili (marchandises)

Note : Ce tableau concerne 18 accords distincts, dont onze portaient à la fois sur les marchandises et les 
services, les autres ne concernant que les marchandises.

UE = Union européenne ; 
AELE = Association européenne de libre-échange ; 
SACU = Union douanière d’Afrique australe.
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Le Mécanisme pour la transparence exige aussi que le Secrétariat établisse des « résumés 
factuels » des ACR que le CACR avait examinés avant la décision du Conseil général de 2006. 
À la fin de 2010, 74 résumés factuels d’ACR avaient été établis, en consultation avec les 
parties à ces ACR et avaient été inclus dans la base de données sur les ACR. 

De plus, en 2010, dix « annonces préalables » ont été communiquées par des Membres, dont 
trois concernaient des ACR en cours de négociation et sept des ACR nouvellement signés 
mais pas encore entrés en vigueur. En décembre 2010, l’OMC avait reçu 61 « annonces 
préalables », dont 22 concernaient des ACR signés mais pas encore entrés en vigueur et 39 
des ACR en cours de négociation. Vingt de ces accords ayant fait l’objet d’une « annonce 
préalable » ont ensuite été notifiés après leur entrée en vigueur. 

Comme le prévoit la décision du Conseil général sur la transparence, tous les renseignements 
sur les ACR notifiés à l’OMC figurent dans une base de données sur les ACR, accessible au 
public qui peut être consultée à l’adresse http://rtais.wto.org. Cette base de données rendue 
accessible au public en janvier 2009, contient des renseignements textuels sur tous les ACR 
notifiés, y compris des liens vers le texte officiel et les annexes de chaque accord, et des 
renseignements sur le processus d’examen à l’OMC. Dans le cas des ACR qui ont déjà fait 
l’objet d’une présentation factuelle, la base de données contient également les données 
commerciales et tarifaires pertinentes. 

Pour que le Mécanisme pour la transparence puisse être adopté de façon permanente, les 
Membres de l’OMC doivent l’examiner, et le modifier le cas échéant, dans le cadre des 
résultats globaux du Cycle de Doha. Les Membres sont aussi tenus d’examiner la relation 
juridique entre le Mécanisme et les dispositions pertinentes de l’OMC relatives aux ACR. Les 
Membres ont décidé de commencer l’examen en décembre 2010 (voir la section concernant 
le Groupe de négociation sur les règles, page 26).



m
iS

e
 e

n
 œ

u
v

r
e

  
e

t S
u

iv
i

Organisation Mondiale du Commerce
Rapport annuel 2011

Examens des politiques commerciales
www.wto.org/mepc_f 57

Mise en œuvre  
et suivi

Contexte
Le Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales (MEPC) a pour objectif 
d’encourager tous les Membres de l’OMC 
à respecter les règles, disciplines et 
engagements définis dans le cadre de 
l’OMC et à faciliter ainsi le fonctionnement 
du système commercial multilatéral. Grâce 
à l’examen périodique des politiques 
commerciales, il permet aux Membres de 
l’OMC d’examiner collectivement les 
politiques et pratiques commerciales des 
différents Membres dans tous les 
domaines visés par les Accords de l’OMC. 
Les examens ont lieu dans le cadre de 
l’Organe d’examen des politiques 
commerciales (OEPC), qui regroupe 
l’ensemble des Membres et qui se situe au 
même rang que le Conseil général et 
l’Organe de règlement des différends.

Examens des politiques 
commerciales 
en 2010, l’organe d’examen des politiques commerciales (oepc) 
a procédé à l’examen de 17 membres de l’omc : malaisie, el 
Salvador, croatie, arménie, albanie, république populaire de 
chine, malawi, territoire douanier distinct de taiwan, penghu, 
Kinmen et matsu (taipei chinois), gambie, Honduras, états-unis, 
bénin, burkina faso, mali, Sri lanka, belize, papouasie-nouvelle-
guinée, république démocratique du congo et Hong Kong, chine. 
les remarques finales du président relatives à ces examens sont 
reproduites ci-après.

Dans le cadre du Mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC), les quatre 
entités commerciales les plus importantes (à savoir, à l’heure actuelle, l’Union européenne, les 
États-Unis, la Chine et le Japon) font l’objet d’un examen tous les deux ans, les 16 partenaires 
commerciaux suivants tous les quatre ans et les autres Membres de l’OMC tous les six ans, 
un intervalle plus long pouvant être envisagé pour les pays les moins avancés (PMA). Ces 
intervalles peuvent être prolongés de six mois. Les examens s’inscrivent dans le contexte des 
besoins, des politiques et des objectifs généraux des Membres dans le domaine de l’économie 
et du développement, ainsi que dans le contexte de l’environnement commercial extérieur. Ils 
ne sont pas destinés à servir de base au respect des obligations, ni à des procédures de 
règlement des différends ou à l’imposition de nouveaux engagements. 

À la fin de 2010, l’OEPC avait procédé à 324 examens concernant 140 des 153 Membres de 
l’OMC. Les États-Unis avaient fait l’objet de dix examens ; le Japon et l’Union européenne de 
neuf examens ; le Canada de huit examens ; Hong Kong, Chine, de six examens ; neuf Membres 
(Australie, Brésil, Indonésie, Malaisie, Norvège, République de Corée, Singapour, Suisse et 
Thaïlande) de cinq examens ; sept autres Membres (Afrique du Sud, Chili, Inde, Mexique, 
Maroc, Nouvelle-Zélande et Turquie) de quatre examens ; 34 Membres de trois examens ; et 
38 Membres de deux examens. 

Le programme pour 2011 prévoit 18 réunions d’examen concernant 19 Membres, dont quatre 
PMA, et pour la dixième fois, l’Union européenne et le Japon. Ces dernières années, l’accent 
a été mis sur l’examen des politiques commerciales des PMA. À la fin de 2010, 28 des 32 
PMA Membres de l’OMC avaient fait l’objet d’un examen.

Transparence

Tous les Membres de l’OMC ont accès à la version électronique des documents distribués 
dans le cadre des examens. Les observations récapitulatives figurant dans le rapport du 
Secrétariat, les communiqués de presse de l’OMC, les remarques finales du Président et le 
texte complet des rapports établis par le Membre soumis à examen et par le Secrétariat sont 
immédiatement disponibles sur le site Web de l’OMC. Les rapports sur l’examen des politiques 
commerciales sont publiés par Bernan Associates pour le compte de l’OMC, dans le cadre 
d’un contrat commercial qui vise à assurer efficacement une large diffusion des rapports. Le 
Président ou des fonctionnaires de rang supérieur du Secrétariat et/ou le Membre soumis à 
examen tiennent parfois des conférences de presse.

En 2010, l’Organe d’examen des politiques commerciales a examiné les politiques et les 
pratiques commerciales de 19 pays. Les remarques finales du Président sont reproduites ci-
après.
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Les Membres ont reconnu le régime 
commercial généralement libéral appliqué 
par la Malaisie dans le domaine de 
l’agriculture.

malaisie
« Le cinquième examen de la politique commerciale de la Malaisie nous a permis de mieux 
comprendre l’évolution récente de la politique commerciale et des politiques connexes de ce 
pays, et les défis qu’il doit maintenant relever. À l’évidence, notre discussion a été fructueuse 
grâce à la participation active de la délégation malaisienne, dirigée par M. Abdul Rahman 
Mamat, Secrétaire général au Ministère du commerce international et de l’industrie, aux 
observations perspicaces et stimulantes du présentateur, M. Sun Zhenyu, Ambassadeur de 
Chine, et aux nombreuses interventions des Membres. Les réponses de la Malaisie aux 
nombreuses questions qui lui ont été posées sont aussi très grandement appréciées.

Les Membres ont salué la stabilité de la croissance économique de la Malaisie entre 2005 et 2008. 
Bien que l’économie du pays se soit contractée en 2009 en raison de la crise économique mondiale, 
les Membres ont jugé encourageantes les prévisions de croissance positive pour 2010. 
Reconnaissant que la Malaisie a un régime commercial généralement libéral, les Membres ont noté 
qu’elle a poursuivi la libéralisation de ses échanges commerciaux et des politiques connexes depuis 
le précédent examen de sa politique commerciale. Ils ont estimé positif le fait que le pays ait résisté 
aux tentations protectionnistes depuis le début de la crise financière, en septembre 2008.

Les Membres ont souhaité savoir comment la Malaisie parviendrait à une progression 
régulière de la demande intérieure susceptible de réduire sa dépendance à l’égard de la 
croissance tirée par les exportations, et comment les autorités entendaient promouvoir le 
développement des services et des secteurs de haute technologie, qu’elles considèrent 
comme de futurs moteurs de la croissance économique. Ils ont accueilli favorablement 
l’assouplissement des restrictions relatives à la prise de participation étrangère et d’autres 
restrictions à l’investissement étranger dans le domaine des services, et encouragé les 
autorités à envisager de libéraliser davantage le régime d’investissement étranger.

Les Membres ont salué la participation active de la Malaisie au système commercial 
multilatéral, y compris son soutien en faveur d’un aboutissement rapide du Programme de 
Doha pour le développement. Notant l’importance que la Malaisie attache aux accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux, certains Membres ont demandé comment elle entendait 
en assurer la complémentarité avec le système commercial multilatéral.

Les Membres se sont félicités de la réduction unilatérale des taux de droits NPF (nation la 
plus favorisée) appliqués opérée par la Malaisie. Ils ont toutefois exprimé leur inquiétude 
quant au fait qu’un grand nombre de lignes tarifaires ne sont pas consolidées, et qu’une part 
considérable des lignes est assujettie à des licences d’importation, dont la plupart ne sont pas 
automatiques. En outre, certains Membres se sont dits préoccupés par la réglementation 
malaisienne relative aux exportations, notant que le produit des taxes à l’exportation était 
supérieur au produit des taxes à l’importation.

Les Membres ont reconnu les efforts faits par la Malaisie pour aligner ses normes nationales 
sur les normes internationales et l’ont encouragée à accélérer cette harmonisation. Ils ont 
demandé des éclaircissements sur les divers programmes d’incitation dont bénéficient 
certaines branches d’activité, ainsi que sur l’état du projet de législation sur la concurrence. 
Certains Membres ont voulu savoir si le pays projetait de revoir ses politiques dans le domaine 
des marchés publics aux fins d’une prévisibilité et d’une transparence accrues. 

La détermination de la Malaisie de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, par 
exemple grâce à la création de tribunaux spécialisés en la matière, a été jugée louable.

Reconnaissant le régime commercial généralement libéral appliqué dans le domaine de 
l’agriculture, les Membres ont exprimé leur inquiétude au sujet de certains tarifs non ad 
valorem susceptibles de dissimuler des taux relativement élevés, ainsi qu’en ce qui concerne 
les contingents tarifaires mis en place en 2008 pour certains produits agricoles. Ils ont noté 
que le secteur manufacturier était relativement ouvert au commerce et à l’investissement, à 
l’exception notable du secteur automobile. 

Les Membres ont demandé si la Malaisie envisageait d’ouvrir ce secteur à la concurrence. Ils ont 
pris acte de son objectif de porter la part des services dans le PIB à 60% d’ici à 2020 pour 
mettre en place une économie fondée sur le savoir, moins tributaire des exportations de produits 
manufacturés. Certains Membres ont considéré que la libéralisation accrue des services et, 
partant, le renforcement de la concurrence, étaient nécessaires pour atteindre cet objectif.

Ainsi s’achève notre cinquième examen de la Malaisie. Les nombreuses questions posées à 
l’avance et le grand nombre d’interventions attestent du rôle important que tient la Malaisie à 
l’OMC. J’aimerais de nouveau remercier la délégation de la Malaisie de ses efforts, le 
présentateur de ses observations et les Membres de leur contribution à ces deux journées de 
discussions très enrichissantes. »
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Les Membres ont félicité El Salvador 
d’avoir libéralisé et ouvert son secteur des 
services, en particulier dans les domaines 
des services financiers et des 
télécommunications.

el Salvador
« Ce troisième examen de la politique commerciale d’El Salvador a donné lieu à un échange de 
vues très fructueux entre les Membres, et a permis de mieux comprendre les politiques et les 
pratiques d’El Salvador en matière de commerce et d’investissement, grâce aux exposés clairs 
et détaillés de la délégation salvadorienne, conduite par le Vice-ministre M. Hernández, et grâce 
aux observations du présentateur, M. Lin, et à la participation active de nombreux Membres.

Les Membres ont félicité El Salvador d’avoir poursuivi la libéralisation de son régime de 
commerce. Ils ont salué sa participation aux travaux de l’OMC, en particulier sa contribution 
active au PDD. Ils ont pris acte de la participation d’El Salvador à des accords commerciaux 
préférentiels et de l’attention prioritaire qu’il accordait à l’intégration centraméricaine. Ils ont 
noté le rôle important des engagements multilatéraux, régionaux et bilatéraux dans le 
processus de réforme structurelle d’El Salvador.

Les Membres ont félicité El Salvador d’avoir maintenu une croissance économique régulière 
pendant la période considérée, mais ont noté que la crise mondiale avait durement touché le 
pays. La poursuite de la libéralisation et de la réforme structurelle, notamment par une plus 
grande diversification des marchés d’exportation, une moindre dépendance à l’égard des 
envois de fonds et une augmentation de l’épargne et de l’investissement, a été jugée 
importante pour relancer la croissance. Les Membres ont noté en outre que, malgré les 
progrès réalisés, la réduction de la pauvreté restait un défi.

Les Membres ont noté que la moyenne des taux de droits NPF [nation la plus favorisée] 
appliqués était restée assez stable pendant la période considérée mais ils ont encouragé El 
Salvador à rendre son régime d’importation plus sûr en réduisant les taux de droits consolidés. 
En réponse aux préoccupations exprimées par certains Membres au sujet de l’application 
potentiellement discriminatoire de taxes sur les boissons alcooliques importées, El Salvador a 
indiqué que ces taxes étaient appliquées indépendamment de l’origine des produits. Les 
Membres ont salué les efforts faits par le pays pour faciliter les échanges en modernisant les 
douanes, mais ils l’ont vivement encouragé à continuer de réduire et simplifier les prescriptions 
en matière de licences d’importation. El Salvador a répondu à de nombreuses questions 
posées par les Membres sur des aspects spécifiques de ses régimes OTC [obstacles 
techniques au commerce] et SPS [mesures sanitaires et phytosanitaires].

Les Membres ont félicité El Salvador d’avoir renforcé son cadre juridique et institutionnel, 
notamment dans les domaines de la politique de la concurrence, des droits de propriété 
intellectuelle et des marchés publics. Certains Membres ont noté qu’El Salvador aurait intérêt 
à adhérer à l’AMP [Accord sur les marchés publics]. Plusieurs Membres ont souligné que ses 
programmes d’encouragement des exportations n’avaient pas donné les résultats escomptés 
et ont demandé à El Salvador de les mettre en conformité avec ses engagements 
internationaux. El Salvador a répondu qu’il était en train de revoir son programme de 
remboursement aux exportateurs dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale 
de production et d’investissement compatible avec les règles commerciales multilatérales, et 
qu’il éliminerait les subventions à l’exportation accordées dans le cadre des zones franches, 
conformément à ses engagements internationaux.

Certains Membres ont estimé que l’administration des contingents tarifaires agricoles manquait 
de transparence, et que les arrangements de commercialisation des produits agricoles 
entravaient la concurrence. À ce sujet, El Salvador a indiqué qu’il réexaminait ces arrangements. 
Les Membres ont félicité El Salvador d’avoir libéralisé et ouvert son secteur des services, en 
particulier dans les domaines des services financiers et des télécommunications. Ils l’ont invité 
à renforcer ce processus et à élargir ses engagements au titre de l’AGCS [Accord général sur le 
commerce des services] pour tenir compte de la pratique actuelle, afin d’accroître la prévisibilité 
de son régime de commerce et d’investissement. El Salvador a répondu à de nombreuses 
questions posées par les Membres sur des aspects spécifiques de son régime des services.

En conclusion, les Membres ont salué l’engagement d’El Salvador envers l’OMC et l’ont 
unanimement félicité pour l’orientation générale qu’il avait donnée à sa stratégie de 
libéralisation des échanges pendant la période considérée. J’encourage donc El Salvador à 
continuer à considérer le commerce comme un moyen efficace pour soutenir le développement 
économique et social.

J’aimerais clore cet examen en remerciant une fois encore M. Hernández et sa délégation, 
ainsi que le présentateur et les Membres qui ont participé à l’examen. J’aimerais aussi 
exprimer ma gratitude à la délégation d’El Salvador pour les réponses apportées et j’attends 
avec intérêt de recevoir des réponses et des précisions concernant les questions restant en 
suspens, dans un délai d’un mois. Enfin, je remercie les interprètes pour leur travail difficile. »
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Les Membres ont félicité la Croatie pour 
ses résultats économiques positifs au 
cours des dernières années et pour son 
programme de réforme ambitieux axé sur 
les réformes structurelles et la 
libéralisation des échanges.

croatie
« Ce premier examen de la politique commerciale de la Croatie nous a permis de mieux 
comprendre la politique commerciale et les politiques connexes de ce pays, ainsi que les faits 
nouveaux survenus depuis son accession à l’OMC en 2000. Nos discussions ont grandement 
bénéficié de la présence de S.E. M. Đuro Popija , Ministre de l’économie, du travail et des 
entreprises, de Mme Nataša Vujec, Secrétaire d’État, et des membres de leur délégation 
venus de Zagreb et de Genève. Nous exprimons également notre reconnaissance au 
présentateur, M. l’Ambassadeur Himanen, pour sa précieuse contribution, et à plusieurs 
Membres pour le rôle qu’ils ont joué dans cet exercice.

Les Membres ont félicité la Croatie pour ses résultats économiques positifs au cours des 
dernières années. La forte croissance du PIB réel, une inflation relativement faible et un déficit 
budgétaire en baisse sont quelques-unes des réussites d’un programme de réforme ambitieux 
axé sur les réformes structurelles et la libéralisation des échanges. La Croatie est aussi parvenue 
à mettre en place une économie moderne, stable, tournée vers l’extérieur et bien intégrée aux 
niveaux régional et mondial. Néanmoins, les Membres ont noté la forte contraction du taux de 
croissance du PIB de la Croatie en 2009, due au ralentissement économique mondial, et ont 
encouragé la Croatie à poursuivre ses réformes structurelles, à améliorer son environnement 
commercial et ses procédures de licence, et à libéraliser davantage ses régimes de commerce 
et d’investissement pour pouvoir mieux résister aux chocs et améliorer sa productivité.

Les Membres ont salué l’attachement de la Croatie au système commercial multilatéral, y 
compris le Cycle de négociations commerciales en cours. Ils se sont félicités de ce que le pays 
avait réexaminé et actualisé la quasi-totalité de ses instruments juridiques relatifs au 
commerce conformément à son principal objectif de politique générale, adhérer rapidement à 
l’Union européenne. Les Membres ont aussi salué le fait que la Croatie avait réduit la moyenne 
simple de ses droits NPF [nation la plus favorisée], qui était tombée de 12,1% en 2000 à 7,1% 
en 2009. Ils ont noté également que la structure tarifaire demeurait assez compliquée et ils 
ont encouragé la Croatie à la simplifier davantage.

Un certain nombre de préoccupations ont aussi été exprimées, y compris des questions 
concernant les nouveaux régimes de la Croatie en matière de mesures SPS [sanitaires et 
phytosanitaires] et OTC [obstacles techniques au commerce], ainsi que l’agriculture, les droits 
de propriété intellectuelle, les mesures correctives commerciales contingentes et les 
subventions. Il a été noté que la Croatie n’avait ni imposé de mesures antidumping/ 
compensatoires, ni engagé de procédure en vue d’en appliquer, tandis que, jusqu’à présent, une 
seule mesure de sauvegarde avait été introduite. Certains Membres ont invité la Croatie à 
accéder à l’Accord plurilatéral sur les marchés publics. D’autres questions portaient sur les 
douanes, la promotion et le soutien des exportations, y compris les zones franches, les mesures 
d’incitation, l’aide d’État, la politique de la concurrence, les entreprises commerciales d’État et la 
privatisation, le secteur manufacturier, en particulier la construction navale, et les services.

Les Membres se sont dits satisfaits des réponses fournies par la délégation croate aux 
questions posées pendant l’examen, et ont dit qu’ils attendaient avec intérêt de recevoir les 
réponses écrites aux questions restantes dans un délai d’un mois.

En conclusion, cet examen nous a permis de mesurer directement les progrès accomplis par la 
Croatie depuis son indépendance en 1991, et les défis qu’elle doit encore relever. La participation 
exemplaire de la Croatie au présent examen augure bien de sa capacité de relever ces défis, dans 
l’intérêt de sa population et de ses partenaires commerciaux. J’encourage la Croatie à poursuivre 
ses réformes et à améliorer ses engagements multilatéraux concernant les marchandises et les 
services, en vue d’accroître la transparence et la prévisibilité de son régime commercial, ainsi que 
son adhésion aux principes de l’OMC. Les Membres pourraient contribuer en maintenant leurs 
marchés ouverts aux produits et services présentant un intérêt pour la Croatie. »

arménie
« Il s’agit du premier examen de la politique commerciale de l’Arménie depuis son accession à 
l’OMC en 2003 et je souhaiterais remercier le gouvernement arménien et le Secrétariat pour 
leurs rapports, ainsi que M. Pasi-Heikki Vaaranmaa (Finlande) pour les observations qu’il a 
formulées en sa qualité de présentateur, tout cela nous a donné une base solide pour l’examen. 
La participation de S.E. M. Mushegh Tumasyan, Vice-Ministre arménien de l’économie, et de 
sa délégation, a aussi contribué utilement à cet examen.

Les différents rapports, ainsi que les déclarations et les questions formulées par les Membres 
mardi, montrent clairement que les progrès réalisés par l’Arménie depuis son indépendance 
en 1991, et depuis son accession à l’OMC en 2003, sont largement appréciés. Surtout, nous 
avons été nombreux à relever que l’ouverture de l’Arménie au commerce et à l’investissement, 
conjuguée aux envois de fonds de la diaspora arménienne, avait joué un rôle crucial dans la 
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croissance économique rapide et la réduction de la pauvreté observées au cours des années 
qui ont précédé et suivi l’accession. 

Toutefois, comme les délégations l’ont noté, l’Arménie a souffert du ralentissement de 
l’économie mondiale qui a commencé en 2008. Le système financier a résisté à la tempête et 
montré sa solidité. J’ai cependant noté certains points faibles. En particulier, la base 
d’exportation étroite, la dépendance envers les envois de fonds pour couvrir le déficit de la 
balance des paiements ainsi que la croissance rapide et précaire du secteur de la construction 
ont aggravé le ralentissement en 2009. Pour les pouvoirs publics, il s’agit maintenant 
d’encourager la diversification pour limiter la vulnérabilité aux chocs extérieurs, tels que les 
crises financières, ainsi qu’aux chocs intérieurs, comme la fin de l’essor de la construction.

Le deuxième point qui ressort des questions et déclarations entendues mardi est que la réforme 
doit se poursuivre, quand bien même il faudrait peut-être la réorienter vers l’amélioration de la mise 
en œuvre de la politique du gouvernement plutôt que les questions juridiques et institutionnelles.

Pendant les dix premières années qui ont suivi l’indépendance, les politiques de l’Arménie en 
matière d’échanges et d’investissement étaient axées sur la mise en place du cadre juridique de 
base. De nombreux facteurs y ont contribué, notamment l’accession à l’OMC. Après l’accession, 
l’accent a été mis sur le renforcement des institutions essentielles à l’application des lois. À cet 
égard, le rapport du Secrétariat souligne les changements qui ont eu lieu en ce qui concerne 
l’administration des douanes, le système judiciaire et la propriété intellectuelle. Il apparaîtrait 
maintenant qu’une grande partie de la législation nécessaire a été mise en place et que la 
plupart des institutions chargées de superviser et de faire respecter ces lois ont été créées. Il 
est peut-être temps de s’attacher à faire en sorte que les institutions fonctionnent aussi 
efficacement que possible pour mettre effectivement en œuvre la politique du gouvernement.

Il va de soi qu’il ne s’agit pas là de trois étapes distinctes et successives. Dans une large 
mesure, la réforme des institutions et la réforme visant la mise en œuvre vont de pair, et 
l’Arménie a déjà beaucoup progressé dans ces trois domaines. Après avoir lu les rapports et 
assisté à la discussion, j’ai le sentiment que la priorité est donnée maintenant à la mise en 
oeuvre des lois et politiques par les institutions créées ces 20 dernières années. 

Il n’est pas dans mon propos de tenter d’énumérer tous les domaines abordés dans les 
questions des Membres mais j’ai noté une volonté de continuer à collaborer avec l’Arménie et 
certaines questions présentant un intérêt commun, telles que, par exemple :

• le soutien à l’accession rapide de l’Arménie à l’Accord sur les marchés publics ;

• la manière dont les procédures à la frontière, les règles d’origine et l’évaluation en douane 
peuvent limiter l’accès aux marchés pour ses partenaires commerciaux ;

• les préoccupations concernant l’élaboration, la transparence et l’application des mesures 
SPS [sanitaires et phytosanitaires] et des mesures OTC [obstacles techniques au commerce] ;

• la conformité des lois sur la propriété intellectuelle et les indications géographiques avec 
l’Accord sur les ADPIC [aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce] ; et

• le risque de discrimination à l’encontre des importations dans le cadre de l’application de la 
TVA et des droits d’accise sur le tabac.

Enfin, comme je viens d’une partie du monde qui est proche du sud du Caucase, je ne parlerais 
pas de « région difficile », comme l’a suggéré le présentateur, M. Pasi Heikki. Je préfèrerais 
d’une belle région dotée d’une histoire longue et complexe. À l’OEPC, nous traitons de 
questions commerciales et le commerce ne peut jouer son rôle que si l’on surmonte les 
difficultés du passé pour aller vers un avenir meilleur. En ma qualité de président de l’OEPC, 
je ne peux me prononcer que sur la politique commerciale et je note que l’Arménie a fait de 
gros progrès et que, malgré des difficultés économiques récentes, elle a maintenu ses 
politiques commerciales libérales. Les réponses de l’Arménie aux questions des Membres et 
son rapport montrent que la réforme commerciale se poursuit, et à cet égard, je suis certain 
que les Membres peuvent se joindre à moi pour lui souhaiter plein succès à l’avenir. »

albanie
« Ce premier examen de la politique commerciale de l’Albanie nous a permis de mieux 
comprendre l’impressionnant processus de réforme qu’elle a engagé dans ce domaine depuis 
son accession à l’OMC, en 2000. Nos discussions ont bénéficié de la participation de M. Enno 
Bozdo, Vice-Ministre de l’économie, du commerce et de l’énergie, de M. l’Ambassadeur Sejdi 
Qerimaj, représentant permanent auprès de l’OMC, de Mme Pranvera Kastrati, responsable du 
Département de la politique commerciale et de leur délégation de Tirana et de Genève. Nous 
remercions M. l’Ambassadeur Major pour sa précieuse contribution en qualité de présentateur 
et pour la participation constructive des Membres à ce premier, et néanmoins réussi, examen.
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Les Membres de l’OMC ont félicité l’Albanie pour les résultats économiques solides qu’elle a 
obtenus pendant la période considérée, et le succès avec lequel elle a sensiblement réduit le 
chômage, maîtrisé le déficit budgétaire et contenu l’inflation. L’économie albanaise a réussi à 
surmonter les effets de la crise financière mondiale, tout en maintenant une croissance saine. 
Certains Membres ont noté, néanmoins, qu’il restait des défis à relever, en particulier dans les 
domaines de la réduction de la dette publique et de l’intégration des activités économiques 
non déclarées dans le secteur structuré de l’économie. Les Membres ont félicité l’Albanie de 
la réforme en profondeur de son système fiscal et de son effet positif sur les recettes 
publiques ; ils ont noté que d’autres mesures pouvaient être nécessaires pour équilibrer les 
finances publiques, y compris du côté des dépenses. Les réformes réussies de l’Albanie ont 
ouvert la voie au processus de transformation en cours, à savoir le passage d’un régime 
d’économie planifiée à un régime libéral, conduit par le secteur privé. L’Albanie est invitée à 
poursuivre son processus de réforme de façon à favoriser l’investissement étranger direct.

Les Membres ont noté l’ouverture au commerce et à l’investissement de l’Albanie, ainsi que le 
dynamisme de son secteur des services. À cet égard, ils ont manifesté leur intérêt concernant 
l’intention de l’Albanie de développer son secteur des services et son secteur manufacturier, 
et de moderniser son agriculture. La réussite de la privatisation des entreprises d’État 
albanaises a été soulignée, et les Membres ont encouragé le pays à poursuivre ses efforts 
dans ce sens. Notant l’utilisation occasionnelle de valeurs minimales pour le calcul des droits 
à l’importation, les Membres ont encouragé l’Albanie à éliminer cette pratique. L’Albanie a 
aussi été encouragée à revoir sa méthode de fixation des droits appliqués aux expéditions 
comportant des marchandises qui relèvent de classifications tarifaires différentes, et la 
question de la transparence dans la formulation de la politique fiscale.

Les Membres ont aussi félicité l’Albanie des initiatives qu’elle avait prises en vue d’améliorer 
son environnement économique, en particulier dans les domaines de la facilitation des 
échanges, de la fiscalité et de l’enregistrement des entreprises. Ils ont noté que l’écart que l’on 
percevait entre les dispositions légales concernant les droits de propriété intellectuelle et le 
respect de ces dispositions pouvait être réduit. L’Albanie a informé l’OEPC qu’elle modifiait 
actuellement son cadre juridique et institutionnel dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Les 
efforts déployés par l’Albanie pour réformer son système judiciaire ont aussi été salués par les 
Membres. Des questions ont été posées à l’Albanie au sujet des futures initiatives visant à 
aider les petites et moyennes entreprises, à attirer davantage les investissements et à 
améliorer l’environnement économique.

Il a été fait observer que les négociations menées par l’Albanie en vue d’accéder à l’Accord de 
l’OMC sur les marchés publics étaient en suspens depuis un certain temps, et l’Albanie a été 
encouragée à relancer ce processus. Les Membres ont noté que l’Albanie organisait de plus 
en plus la passation des marchés publics sous forme électronique, et ils ont soulevé un certain 
nombre de questions concernant les procédures à cet égard, y compris les valeurs de seuil, 
les prescriptions en matière de sécurité, les dates butoirs pour les soumissions et le processus 
d’examen.

Les Membres ont reconnu que, en tant que pays ayant accédé récemment, l’Albanie avait pris 
des engagements importants et de vaste portée dans le cadre de l’OMC. Ils ont pris note de 
la ponctualité exemplaire avec laquelle l’Albanie présentait toujours ses notifications à l’OMC.

Pour conclure, je voudrais dire que cet examen a été un événement majeur pour l’Albanie. Nous 
avons suivi avec intérêt le long chemin parcouru, depuis son accession à l’OMC en 2000 jusqu’à 
ses premiers pas sur la voie de l’intégration européenne. Les changements considérables 
réalisés par l’Albanie démontrent clairement comment des réformes bien programmées, axées 
sur l’ouverture des marchés au commerce, à l’investissement et à l’entreprise privée, peuvent 
contribuer à la croissance économique et à l’élévation des niveaux de vie. Ce qui a été réalisé sur 
une période de temps relativement courte est si important que l’Albanie d’aujourd’hui n’a 
certainement pas grand-chose à voir avec l’Albanie d’il y a dix ans. Ainsi, je voudrais saluer la 
détermination avec laquelle l’Albanie poursuit ses réformes économiques, institutionnelles et 
politiques et les succès remarquables qu’elle a obtenus à ce jour. »

république populaire de chine
« Ce troisième Examen de la politique commerciale de la Chine a fourni une excellente occasion 
d’examiner, d’un point de vue multilatéral, les politiques et les pratiques commerciales de la Chine 
et leur incidence sur le système commercial. Je remercie M. le Vice-Ministre Yi Xiaozhun et sa 
délégation, ainsi que la présentatrice, Mme l’Ambassadrice Swärd-Capra (Suède), et les Membres 
de l’Organe d’examen des politiques commerciales, d’avoir contribué à notre échange de vues. Les 
réponses de la Chine à un grand nombre de questions ont aussi été vivement appréciées.

Les Membres ont salué l’intention de 
l’Albanie de développer son secteur des 
services et son secteur manufacturier, et 
de moderniser son agriculture.



m
iS

e
 e

n
 œ

u
v

r
e

  
e

t S
u

iv
i

Organisation Mondiale du Commerce
Rapport annuel 2011

Examens des politiques commerciales
www.wto.org/mepc_f 63

Mise en œuvre  
et suivi

Les Membres ont noté que le bon 
fonctionnement du système commercial 
multilatéral avait aidé la Chine à entretenir 
sa croissance économique et son 
développement.

À une époque où à l’échelon mondial les tensions commerciales sont fortes alors que les 
gouvernements tentent de gérer les conséquences économiques de la récession mondiale de 
l’an dernier et la baisse de 12% des flux commerciaux mondiaux, le présent examen de la 
politique commerciale de la Chine a mis en avant le rôle précieux que joue le Mécanisme 
d’examen des politiques commerciales mis en place par l’OMC s’agissant d’accroître la 
transparence, d’encourager la consultation et la coopération entre les Membres de l’OMC et 
de contribuer à éviter les malentendus.

Les Membres ont salué le rôle constructif joué par la Chine à l’OMC et ont noté que le bon 
fonctionnement du système commercial multilatéral avait aidé la Chine à entretenir sa 
croissance économique et son développement. La dépendance de la Chine vis-à-vis d’une 
croissance tirée par les exportations, en particulier celles de produits manufacturés, pendant 
de nombreuses années, l’a rendue vulnérable aux effets de la récession mondiale. La réponse 
du gouvernement, sous forme de politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, y 
compris un train de mesures de relance de 4 000 milliards de yuan, a favorisé le redémarrage 
de la croissance économique en 2009 et a contribué dans une mesure importante à la reprise 
dans le reste du monde, en particulier en Asie. Les Membres se sont félicités du rôle 
constructif que la Chine a joué lors du récent ralentissement économique en résistant aux 
pressions protectionnistes et en stimulant plutôt la demande mondiale.

La crise économique mondiale a renforcé la détermination de la Chine à corriger les 
déséquilibres de son économie, y compris au moyen d’une diversification structurelle, d’une 
amélioration du fonctionnement de son marché des capitaux et de la consolidation des filets 
de protection sociale pour la population. À l’avenir, tandis que le gouvernement poursuit des 
politiques visant à renforcer le rôle de la demande intérieure dans la croissance de la Chine et 
à encourager l’expansion du secteur des services, une libéralisation accrue des régimes du 
commerce et de l’investissement sera nécessaire pour stimuler la concurrence et parvenir à 
une allocation plus efficace des ressources dans l’économie.

Les Membres ont salué les efforts accomplis par la Chine en vue d’accroître la transparence 
interne et ont estimé louables les initiatives en cours pour examiner, réviser ou modifier ses 
lois sur le commerce et les lois connexes. Néanmoins, certains aspects de la législation 
chinoise, ainsi que le processus de réglementation, demeurent complexes et peu clairs, 
notamment certaines dispositions de la récente Loi antimonopole concernant les « examens 
de sécurité nationale », les fusions et acquisitions, et l’équilibre entre la protection des droits 
de propriété intellectuelle et la concurrence.

Les Membres ont noté que la Chine avait poursuivi la libéralisation progressive de son 
commerce international et de son régime de l’investissement. Il a été relevé que les progrès 
en matière de libéralisation du marché avaient montré des signes de ralentissement et la 
Chine a été instamment priée de donner un nouvel élan à son programme de réforme. Les 
Membres ont vivement encouragé la Chine à poursuivre la libéralisation du commerce et de 
l’investissement, en particulier dans les domaines des marchés publics, des restrictions à 
l’exportation, des normes et règlements techniques et des services.

Les Membres ont fait remarquer que toutes les lignes tarifaires de la Chine étaient consolidées 
et que les taux [nation la plus favorisée] appliqués, d’un niveau relativement bas, étaient 
proches des taux NPF consolidés, ce qui rendait le régime tarifaire chinois très prévisible. 
Toutefois, les droits NPF appliqués comportaient 60 taux ad valorem différents et la Chine a 
été invitée à simplifier son tarif douanier.

Les Membres demeurent préoccupés par les obstacles réglementaires et autres au commerce 
et à l’investissement, en particulier les procédures douanières, les prohibitions à l’importation 
et le régime de licences. Des préoccupations ont été soulevées au sujet des interventions de 
la Chine dans le domaine des mesures correctives commerciales, lesquelles prennent une 
importance croissante.

Il a été demandé à la Chine de clarifier la procédure qu’elle suit pour rendre obligatoires ses 
normes facultatives ; il a été noté que moins de la moitié des normes nationales chinoises 
correspondaient à des normes internationales. Des préoccupations ont aussi été soulevées 
au sujet des règlements techniques de la Chine, y compris l’utilisation d’un système de 
certification obligatoire. La Chine a été instamment priée de se conformer plus rigoureusement 
aux recommandations des organisations internationales concernant les mesures SPS 
[sanitaires et phytosanitaires].

Les Membres étaient également préoccupés par l’initiative de la Chine relative à l’innovation 
autochtone et les politiques « Acheter chinois » dans le cadre des marchés publics. Nombre de 
participants se sont déclarés prêts à collaborer avec la Chine en vue de faciliter son accession 
à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics.



Examens des politiques commerciales
www.wto.org/mepc_f

Organisation Mondiale du Commerce
Rapport annuel 2011

Mise en œuvre  
et suivi

64

Les Membres demeuraient préoccupés par certains aspects du régime d’exportation de la Chine, 
notamment les restrictions, le régime de licences, les contingents, les taxes à l’exportation et les 
abattements partiels de TVA. Les obstacles à l’exportation n’ont pas été levés au même rythme 
que les obstacles à l’importation et pourraient éventuellement fausser les marchés. Ils se sont 
félicités du fait que la Chine envisage des mesures internes adaptées plutôt que des mesures 
commerciales pour conserver les ressources naturelles, économiser l’énergie et protéger 
l’environnement. À cet égard, les Membres ont demandé à la Chine de fournir des précisions sur 
son projet de prélever une taxe sur les ressources naturelles. Certains étaient particulièrement 
préoccupés par les programmes de subventions liés aux exportations menés par les autorités 
locales ; ils ont aussi demandé instamment à la Chine de s’assurer que les crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public ne faussent pas les échanges. En outre, les Membres ont invité la 
Chine à présenter de nouvelles notifications concernant ses subventions.

Des préoccupations ont été soulevées au sujet des politiques industrielles de la Chine qui 
impliquent une intervention du gouvernement dans certains secteurs, en particulier dans le 
secteur manufacturier, et qui ont été utilisées pour orienter l’allocation des ressources, avec 
pour résultat une surcapacité dans plusieurs secteurs.

Les Membres ont estimé que, en dépit des efforts constants de la Chine, le respect des droits 
de propriété intellectuelle restait insuffisant et que certains aspects de la protection des DPI 
[Droits de propriété intellectuelle] demeuraient complexes.

Des préoccupations ont été soulevées au sujet des mesures à la frontière et des programmes 
de subventions à la production affectant les importations de produits agricoles. Les Membres 
jugeaient aussi inquiétants les obstacles entravant l’accès au secteur de l’énergie et ils ont 
demandé que la fixation des prix de l’énergie soit plus axée sur le marché.

En ce qui concerne les services, les Membres ont complimenté la Chine pour son 
assouplissement unilatéral des restrictions à l’IED [investissement étranger direct]. Ils l’ont 
encouragée à libéraliser davantage son secteur des services, en particulier la banque, 
l’assurance, les systèmes de paiement électroniques, les télécommunications, la livraison 
exprès et les services juridiques. En outre, le gouvernement central a délégué aux autorités 
locales le pouvoir d’octroyer des licences pour l’établissement et la modification des opérations 
de certaines entreprises à participation étrangère. Les Membres ont noté qu’il fallait encore 
apporter des améliorations dans certains domaines, tels que les limites à l’investissement 
étranger dans certains secteurs et certaines activités du secteur privé.

Les Membres se sont félicités que la Chine ait des tarifs préférentiels spéciaux visant les 
importations en provenance de 41 PMA [pays les moins avancés] et qu’elle s’implique dans la 
coopération Sud-Sud d’une façon plus générale. Ils l’ont encouragée à offrir un accès en franchise 
de droits et sans contingent aux 49 PMA identifiés par l’Organisation des Nations Unies.

La Chine considère que les accords commerciaux régionaux/bilatéraux (ACR) complètent 
utilement la libéralisation du commerce multilatéral ; les Membres espéraient que les ACR ne 
diminueraient pas son attachement au système commercial multilatéral.

Ce troisième Examen a été très utile pour nous permettre de mieux comprendre les politiques 
et les pratiques commerciales de la Chine et de faire le point à ce sujet. Je souhaiterais une 
fois encore remercier la délégation chinoise des efforts constructifs qu’elle a déployés pour 
préparer cette réunion et y participer. Je me félicite de la participation d’une importante 
délégation représentant différents ministères et organismes couvrant de vastes domaines de 
compétence. Je souhaite féliciter la Chine de ses résultats économiques impressionnants, qui 
lui ont valu de devenir le plus grand exportateur mondial et le deuxième importateur mondial. 

Je voudrais aussi remercier la présentatrice pour ses observations intéressantes et 
judicieuses, et les Membres pour leur contribution à ces deux journées de discussions très 
approfondies et riches d’enseignements. Nous attendons avec intérêt de recevoir les réponses 
de la Chine aux questions restantes au cours du prochain mois, y compris les questions 
restées en suspens depuis le deuxième Examen. »

malawi
« Ce deuxième Examen de la politique commerciale du Malawi nous a permis de faire le point 
sur la politique commerciale et les réformes économiques menées par ce pays depuis 2002, 
ainsi que sur ses priorités pour l’avenir. Je tiens à remercier le Secrétaire permanent, M. 
Kumwembe, et sa délégation pour le travail considérable qu’ils ont accompli afin de préparer 
cet examen et pour la présentation en temps opportun de réponses aux questions soulevées 
par les Membres. Je remercie également le présentateur, M. Zhang (Chine), pour ses 
observations intéressantes sur la politique commerciale et le développement du Malawi.
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Les Membres ont reconnu que le Malawi 
avait réalisé des progrès notables pour 
assurer sa sécurité alimentaire.

Les Membres ont félicité le Malawi pour ses résultats économiques impressionnants au cours des 
dernières années. La croissance du PIB a atteint presque 6% en moyenne entre 2003 et 2008, 
et s’est chiffrée à 7,7% en 2009, malgré l’impact de la crise financière internationale. En outre, la 
dette extérieure a été réduite de façon notable ; l’inflation a été ramenée à des niveaux à un chiffre ; 
la proportion de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour a diminué, passant de 54% en 
1998 à 40% en 2007 ; et l’IED [investissement étranger direct] a régulièrement augmenté jusqu’en 
2008. Des efforts considérables ont été déployés pour diversifier la production, par le biais de 
projets miniers par exemple, afin d’élargir la base d’exportation étroite du Malawi. Il a été noté que 
les résultats économiques du Malawi demeuraient sensibles aux facteurs exogènes, notamment 
à la météorologie et aux perturbations des termes de l’échange.

Les Membres ont constaté avec satisfaction que le Malawi avait poursuivi les réformes 
engagées et était resté fidèle à sa politique d’ouverture, en dépit de la crise financière 
internationale. Depuis le dernier examen, le pays a entrepris une série de réformes, concernant 
notamment les procédures douanières, la politique de la concurrence, les marchés publics et 
la privatisation de certaines entreprises d’État. Les Membres ont mentionné les difficultés 
administratives auxquelles se heurtaient parfois les investisseurs étrangers et ont encouragé 
le Malawi à réduire davantage les coûts liés à l’exercice d’une activité commerciale dans le 
pays. La nécessité pour le Malawi de poursuivre la modernisation de sa législation relative au 
commerce, en vue de la rendre conforme à ses obligations dans le cadre de l’OMC et aux 
meilleures pratiques internationales, a également été mise en avant. Pour ma part, le fait qu’un 
examen approfondi des lois commerciales et relatives au commerce est en cours et que 
plusieurs projets de loi de réforme sont à l’étude constitue un élément encourageant.

L’examen a fait ressortir deux questions générales de politique commerciale. La première 
concerne le régime tarifaire. Les Membres ont indiqué que le tarif douanier du Malawi pâtissait 
de nombreuses exemptions, ce qui le rendait complexe. Ils ont encouragé le Malawi à simplifier 
son régime tarifaire afin de diminuer les coûts administratifs et promouvoir l’efficacité 
économique. Les Membres ont salué la détermination du gouvernement du Malawi à atteindre 
cet objectif. La seconde question avait trait à la facilitation des échanges, dont le rôle 
fondamental dans la réduction des coûts liés au commerce transfrontalier a été mis en 
exergue.

Les Membres ont demandé au Malawi davantage de précisions concernant les procédures 
douanières, les prescriptions SPS [sanitaires et phytosanitaires], le système de préférences 
dans le domaine des marchés publics, le régime d’incitations, le régime de la concurrence, les 
droits de propriété intellectuelle et la privatisation des entreprises d’État. Des inquiétudes ont 
été exprimées concernant le respect par le Malawi de ses obligations de notification dans le 
cadre de l’OMC, qui sont importantes pour assurer la transparence de son régime commercial.

Dans le domaine de l’agriculture, les progrès notables réalisés par le Malawi pour assurer sa 
sécurité alimentaire ont été salués, mais des problèmes de développement subsistent et des 
décisions difficiles restent à prendre, comme la recherche du juste équilibre entre les budgets 
alloués aux subventions aux engrais et les investissements à plus long terme dans l’agriculture. 
Étant donné que le coton est l’un des principaux produits d’exportation du Malawi et qu’il 
semble doté d’un potentiel de croissance, les Membres ont préconisé la mise en place d’une 
solution traitant à la fois les aspects commerce et développement du coton dans le cadre du 
PDD. Des questions ont également été posées concernant l’industrie du tabac et le système 
de commercialisation des produits agricoles. 

S’agissant de l’énergie, les Membres ont demandé des précisions au Malawi au sujet des 
mesures prises pour répondre au problème de la pénurie chronique d’électricité et des projets 
visant à relier son système de distribution au réseau électrique régional. En ce qui concerne 
les services, les Membres ont félicité le Malawi pour la vaste portée des engagements 
spécifiques contractés au titre de l’AGCS [Accord général sur le commerce des services]. Des 
précisions supplémentaires ont été demandées sur les services financiers, les services de 
télécommunication, la réglementation des services professionnels et les services de transport. 
Le Malawi a informé les Membres de ses projets d’amélioration de l’infrastructure des 
transports, y compris d’un important projet de voie navigable vers l’océan Indien.

Pour la première fois, un chapitre complet consacré à l’aide pour le commerce a été intégré à un 
examen de politique commerciale. L’aide au développement représente une source de 
financement essentielle pour l’économie malawienne et, en particulier, pour le budget de l’État. 
Il est essentiel d’intégrer davantage le commerce dans la prochaine stratégie nationale de 
développement du Malawi et d’obtenir le soutien des donateurs pour ces objectifs, ce à quoi le 
Cadre intégré renforcé peut contribuer. Les déclarations des Membres sur le soutien actuel et 
futur se sont avérées encourageantes à cet égard. J’espère que lors du prochain examen, nous 
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Les Membres ont félicité le Taipei chinois 
pour sa stratégie de développement 
tournée vers l’extérieur dont le succès a 
abouti à la croissance économique et la 
prospérité.

pourrons constater que l’investissement national et étranger a remplacé l’aide des donateurs en 
tant que principale source de financement du développement du pays. Pour reprendre 
l’observation perspicace de notre présentateur, M. Zhang : « l’objectif principal de l’aide pour le 
commerce doit être d’aider le Malawi à atteindre une croissance économique autonome ».

En conclusion, je pense que ce deuxième Examen a été très utile pour mieux comprendre la 
politique et les pratiques commerciales du Malawi, ainsi que les défis à relever dans le futur. 
Je remercie la délégation du Malawi d’avoir pris cet examen très au sérieux et d’avoir présenté 
les « neuf grands domaines prioritaires » de sa future politique de développement. J’espère 
que le Malawi réfléchira aux recommandations sur les mesures à prendre formulées à l’issue 
de cet examen et poursuivra ses réformes en vue d’accroître la transparence et la prévisibilité 
de son régime commercial. Les Membres pourraient contribuer en maintenant leurs marchés 
ouverts aux produits et services présentant un intérêt pour le Malawi. »

territoire douanier distinct de taiwan, penghu, Kinmen et matsu
« Le deuxième examen de la politique commerciale du Taipei chinois nous a permis de mieux 
comprendre l’évolution récente de la politique commerciale et des politiques connexes de ce pays, 
et les défis qu’il doit maintenant relever. À l’évidence, notre discussion a été fructueuse grâce à la 
participation active de la délégation du Taipei chinois, dirigée par M. Sheng-Chung Lin, Vice-Ministre 
des affaires économiques, ainsi qu’à la contribution du présentateur, M. John Clarke, Chargé 
d’affaires de l’UE [Union européenne], et aux nombreuses interventions des Membres. Les réponses 
rapides du Taipei chinois aux nombreuses questions qui lui ont été posées ont été fort appréciées.

Les Membres ont félicité le Taipei chinois pour sa stratégie de développement tournée vers 
l’extérieur dont le succès a abouti à la croissance économique et, par conséquent, la prospérité. 
Ils l’ont également félicité d’éviter de prendre des mesures protectionnistes face à la récession 
économique récente causée par la crise financière mondiale, et de réagir de manière 
appropriée en mettant en œuvre des mesures de relance budgétaire et monétaire. Ils ont 
accueilli avec satisfaction la forte reprise économique déjà amorcée en 2010. Les Membres 
ont également reconnu que le régime de commerce et d’investissement du Taipei chinois était 
généralement ouvert et ils se sont félicités de la poursuite de la libéralisation de ses échanges 
pendant la période considérée, notamment dans le secteur des services, et des résultats 
obtenus dans les domaines de la réforme et de la transparence de la réglementation.

Les Membres ont noté que le Taipei chinois restait fortement tributaire de quelques exportations 
de produits manufacturés et que cela l’avait rendu vulnérable aux brusques contractions de la 
demande mondiale, telles que celle qui s’était produite en 2008-2009. Ils ont souhaité savoir 
comment le Taipei chinois entendait diversifier son économie et promouvoir le développement 
du secteur des services et des industries de haute technologie en tant que nouveaux moteurs 
de la croissance économique. Ils ont également souhaité que le Taipei chinois expose ses 
projets éventuels concernant de nouvelles réformes structurelles destinées, par exemple, à 
mettre davantage l’accent sur la demande intérieure, à accélérer la privatisation et à améliorer le 
climat des investissements, de manière à parvenir à une croissance soutenue.

Les Membres ont salué la conclusion récente de l’accord-cadre de coopération économique 
(ECFA) avec la Chine et ont demandé des informations complémentaires à ce sujet. Ils se sont 
félicités de la participation active du Taipei chinois aux travaux de l’OMC et aux efforts visant à faire 
avancer le programme de négociations commerciales multilatérales en cours dans de nombreux 
domaines. Les Membres ont été également satisfaits des efforts que le Taipei chinois n’a cessé de 
déployer pour aligner sa politique commerciale sur ses engagements pris dans le cadre de l’OMC, 
notamment en accédant récemment à l’Accord sur les marchés publics. Ils ont encouragé le Taipei 
chinois à prendre des engagements correspondant à son niveau de développement actuel, 
conformément aux engagements qu’il avait pris lors de son accession. Les Membres ont déclaré 
qu’ils appréciaient le travail et le soutien du Taipei chinois dans les domaines de l’Aide pour le 
commerce, de la facilitation des échanges et de l’assistance technique liée au commerce.

Tout en reconnaissant que le régime commercial du Taipei chinois était ouvert, les Membres 
ont relevé le manque de réductions tarifaires pendant la période considérée ainsi que la 
structure tarifaire complexe et les taux élevés visant certains produits agricoles. Ils ont 
encouragé le Taipei chinois à apporter des améliorations dans ce domaine. Les Membres se 
sont déclarés préoccupés, entre autres choses, par la proportion faible et en diminution des 
normes nationales alignées sur des normes internationales. Ils ont soulevé des questions 
concernant le régime SPS [sanitaires et phytosanitaires] du Taipei chinois. Ils ont salué 
l’amélioration de la protection des droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, certains 
Membres ont prié instamment le Taipei chinois de redoubler ses efforts pour faire appliquer 
ces droits dans certains domaines, tels que le piratage sur Internet, la copie illégale de textes 
et la contrefaçon de produits pharmaceutiques.
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Les Membres ont noté que parallèlement à la poursuite de la libéralisation dans d’autres 
secteurs, et malgré son rôle mineur dans l’économie du Taipei chinois, l’agriculture continuait 
de bénéficier d’une protection importante sous la forme de tarifs élevés, surtout de tarifs non 
ad valorem qui tendent à dissimuler des niveaux de protection relativement élevés, de 
contingents tarifaires, de mesures de sauvegarde spéciale et de plusieurs mesures de soutien 
interne. À cet égard, les Membres ont demandé instamment au Taipei chinois d’intensifier ses 
efforts afin de poursuivre la libéralisation de son secteur agricole, notamment en simplifiant le 
tarif et en le rendant plus transparent par l’utilisation de taux ad valorem, ainsi qu’en réduisant 
les mesures de soutien ayant des effets de distorsion des échanges. Les Membres ont 
également encouragé le Taipei chinois à introduire dans le domaine des subventions à la 
pêche des disciplines plus rigoureuses, y compris l’élimination des subventions qui contribuent 
à la surpêche. S’agissant du secteur manufacturier, ils ont demandé des informations sur la 
nature spécifique des incitations offertes au titre de la Loi sur l’innovation industrielle, 
récemment adoptée.

Les Membres ont reconnu que le Taipei chinois n’avait cessé de prendre, pendant la période 
considérée, des mesures pour libéraliser le commerce des services et améliorer le cadre 
réglementaire de ce secteur. Cependant, ils ont noté que plusieurs obstacles informels et 
restrictions à l’investissement subsistaient dans certains sous-secteurs tandis que le 
gouvernement continuait d’intervenir beaucoup dans d’autres sous-secteurs. Par conséquent, 
les Membres ont encouragé le Taipei chinois à entreprendre une libéralisation plus poussée 
dans des domaines tels que les services financiers, les télécommunications et les services de 
transport, et d’incorporer les initiatives de libéralisation unilatérales déjà prises dans les offres 
futures pour les négociations sur les services. Les Membres ont également demandé des 
informations sur la stratégie du Taipei chinois destinée à accroître la compétitivité de ses 
services et sur les projets concrets visant à développer les soins de santé ainsi que les 
services culturels. Ils ont invité le Taipei chinois à examiner les restrictions restantes dans des 
domaines tels que les prescriptions en matière de qualifications et de licences.

Ainsi s’achève notre deuxième examen du Taipei chinois. Les nombreuses questions posées 
à l’avance et le grand nombre d’interventions attestent du rôle important que tient le Taipei 
chinois à l’OMC. J’aimerais de nouveau remercier la délégation du Taipei chinois pour ses 
efforts, le présentateur pour ses observations et les Membres pour leur contribution à ces 
deux journées de discussions très enrichissantes. »

gambie
« Ce deuxième examen de la Gambie a permis à l’OEPC d’évaluer les faits nouveaux intervenus 
dans la politique commerciale et les politiques connexes du pays depuis 2004 et ses priorités 
pour l’avenir. Je tiens à remercier le Ministre, M. Kah, et tous les membres de sa délégation 
pour le travail considérable qu’ils ont accompli afin de préparer cet examen et pour leur 
excellente coopération avec l’équipe de l’OMC. Je remercie également le présentateur, M. 
l’Ambassadeur Servansing (Maurice), pour ses observations perspicaces.

La Gambie a connu une croissance économique rapide ces dernières années, son PIB ayant 
augmenté de plus de 6% en moyenne au cours de la période 2004-2008. Les effets de la 
crise financière mondiale se sont fait ressentir en 2009 mais les données indiquent une 
reprise de l’activité en 2010. Toutefois, la base de production et d’exportation de la Gambie 
demeure extrêmement limitée et n’a toujours pas été diversifiée. La dette extérieure reste 
élevée et les résultats des différents secteurs, en particulier celui du tourisme, demeurent 
sensibles aux événements extérieurs. Les Membres ont posé des questions sur la politique 
économique globale, les objectifs de transformation économique et la stratégie de réduction 
de la pauvreté de la Gambie, ainsi que sur son plan d’action concernant la politique 
commerciale, les progrès accomplis dans les réformes fiscales, les relations régionales et 
l’accès aux marchés dans le cadre des dispositions concernant les pays les moins avancés.

Les Membres ont félicité la Gambie pour les réformes structurelles engagées depuis le dernier 
examen. Celles-ci comprennent notamment l’adoption dans son intégralité du tarif extérieur 
commun (TEC) de la CEDEAO [Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest], 
l’adoption d’une nouvelle loi sur les douanes et les droits d’accise reprenant les dispositions de 
l’OMC, ainsi que l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’investissement, de normes concernant la 
concurrence, la pêche et les produits alimentaires et de lois relatives à la propriété intellectuelle. 
Comme l’a indiqué le présentateur, la Gambie a également entrepris d’importantes réformes 
budgétaires. Les Membres ont posé des questions sur l’achèvement des travaux visant à 
introduire une cinquième tranche tarifaire, à 35%, dans le TEC [tarif extérieur commun] de la 
CEDEAO, les principes sur lesquels se pose la nouvelle Loi sur les douanes et les droits d’accise, 
les dispositions de la Loi sur l’Agence de promotion des investissements et des exportations 
(GIEPA) et sur des points spécifiques tels que l’application différenciée des droits d’accise, 
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l’application de taxes sur les ventes et de taxes environnementales, les dispositions relatives aux 
mesures antidumping et compensatoires, les restrictions à l’importation, la politique concernant 
les normes alimentaires, l’application d’un système de certification sanitaire et phytosanitaire, 
les droits d’exportation et les questions relatives à la propriété intellectuelle.

Les Membres ont noté que les secteurs de l’agriculture et de la pêche n’étaient pas 
performants et qu’ils étaient confrontés à de graves problèmes d’assurance qualité et 
problèmes SPS [sanitaires et phytosanitaires]. Le secteur manufacturier, qui joue un rôle 
marginal, est limité au marché intérieur. Les Membres ont posé des questions sur les secteurs 
de l’arachide et de la pêche, la politique menée à l’égard des micro-industries et des petites et 
moyennes industries, l’exploitation minière, l’élargissement de la politique touristique à de 
nouveaux marchés, les procédures d’appel d’offres concernant le développement de 
l’infrastructure routière et l’éventuelle redynamisation du transport fluvial.

Le renforcement des capacités humaines et infrastructurelles demeure un aspect fondamental 
de l’élaboration des politiques commerciale et connexes de la Gambie. Celle-ci est l’un des 
bénéficiaires du Cadre intégré depuis son lancement en 1997 et a bénéficié d’un financement 
du Fonds d’affectation spéciale pour le Cadre intégré renforcé (CIR) en 2009. Le pays a 
également bénéficié de diverses activités d’assistance technique de l’OMC liée au commerce. 
Je crois savoir que la délégation profite de cette visite à Genève pour discuter des questions 
concernant le CIR et l’Aide pour le commerce avec le Secrétariat et les Membres et j’espère 
que ces efforts porteront leurs fruits.

En conclusion, je pense que cet examen a permis de nous informer de manière constructive 
des changements intervenus dans la législation et les pratiques commerciales de la Gambie 
et des défis qu’il reste à relever. Je tiens encore une fois à remercier le gouvernement gambien, 
par l’intermédiaire de son Ministre, M. Kah, pour sa participation pleine et entière à l’examen 
et ses réponses détaillées aux questions écrites. J’espère que la Gambie et les autres 
Membres de l’OMC continueront à œuvrer en étroite collaboration pour intégrer la politique 
commerciale dans la stratégie de développement du pays et que des dispositions appropriées 
pourront être prises pour ce faire grâce au CIR et à d’autres instruments connexes de l’OMC. »

Honduras
« Ce deuxième examen de la politique commerciale du Honduras nous a permis de mieux 
comprendre les politiques et pratiques commerciales de ce pays, leur évolution depuis le 
premier examen en 2003 et les perspectives d’avenir. Les rapports établis par le Honduras et 
le Secrétariat, ainsi que les réponses apportées par la délégation du Honduras aux questions 
des Membres, constituaient une excellente documentation et une contribution très utile à la 
transparence. Nous devons la grande qualité de cet examen à la participation de la délégation 
hondurienne, conduite par S.E. l’Ambassadeur Melvin Redondo.

Les Membres de l’OMC ont félicité le Honduras pour ses bons résultats économiques pendant 
la période considérée, notamment une forte croissance économique et le succès avec lequel il 
a sensiblement réduit son taux d’inflation, son déficit budgétaire et sa dette extérieure. Ils ont 
encouragé le Honduras à libéraliser davantage son marché. Ils ont noté que ses résultats 
économiques demeuraient très vulnérables aux chocs comme cela a été le cas en 2009 avec la 
contraction du taux de croissance du PIB et ils ont encouragé le Honduras à poursuivre ses 
réformes structurelles et commerciales, afin de renforcer sa résistance aux chocs, de réduire la 
pauvreté endémique et d’améliorer les conditions sociales. Les réformes engagées par le 
gouvernement hondurien, ainsi que l’augmentation des investissements dans l’infrastructure et 
le capital humain, permettront de diversifier davantage l’économie et d’accroître sa compétitivité. 
Les Membres ont posé des questions sur les initiatives qui seront menées à l’avenir pour éliminer 
les restrictions à l’investissement étranger qui subsistent et améliorer le climat des affaires.

Les Membres ont salué le profond attachement du Honduras au système commercial 
multilatéral, y compris au Programme de Doha pour le développement (PDD). Néanmoins, ils 
ont dit que le principal objectif du Honduras était de consolider le Marché commun 
centraméricain [MCCA] et que d’autres initiatives régionales et bilatérales jouaient un rôle de 
plus en plus important dans la politique commerciale du pays ; les Membres espéraient que 
ces initiatives compléteraient les engagements du Honduras dans le cadre du système 
commercial multilatéral. Ils se sont félicités des mesures que le Honduras avait prises 
récemment pour rationaliser davantage son régime commercial dans des domaines tels que 
les questions SPS [sanitaires et phytosanitaires] et OTC [obstacles techniques au commerce], 
la politique de concurrence et les marchés publics. Des Membres ont posé des questions au 
sujet des procédures d’élaboration des règlements techniques et des prescriptions sanitaires, 
tandis que d’autres ont aussi noté que, pour quelques produits, les droits de douane appliqués 
dépassaient les niveaux consolidés. Le Honduras a indiqué que cela était dû à la transposition 
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Les délégations ont souligné l’importance 
considérable qu’avaient leurs échanges 
commerciaux et les flux d’investissement 
avec les États Unis pour leur propre 
croissance économique et leurs 
perspectives de développement.

de la nomenclature tarifaire et que les corrections nécessaires seraient effectuées dès que 
possible. Il a été encouragé à abaisser le niveau de ses droits consolidés dans le cadre du 
PDD et à s’acquitter de ses obligations de notification à l’OMC.

S’agissant des questions sectorielles, les Membres ont relevé qu’un soutien était toujours 
accordé au secteur agricole, y compris par le biais de droits de douane relativement élevés et 
d’un système de fourchette de prix. Ils ont aussi demandé au Honduras quelles mesures 
seraient prises pour remédier aux facteurs d’inefficacité du secteur manufacturier qui 
continuait à bénéficier des incitations accordées dans le cadre des différents régimes de 
promotion des exportations. Ils ont indiqué qu’une libéralisation plus poussée des services 
pourrait améliorer l’efficacité de l’économie hondurienne et la compétitivité de ses exportations, 
notamment par la réduction des coûts liés aux services financiers, aux télécommunications et 
aux transports. Ils ont aussi encouragé le Honduras à accroître ses engagements dans le 
cadre de l’AGCS [Accord général sur le commerce des services] pour prendre en compte le 
régime appliqué qui était considérablement plus libéral.

Les Membres ont demandé des éclaircissements sur un certain nombre de questions, 
notamment : les procédures douanières et l’évaluation en douane ; les règles d’origine ; les 
impositions intérieures ; les licences d’importation, les permis et prohibitions ; les mesures 
correctives commerciales contingentes ; les zones franches ; et la protection des droits de 
propriété intellectuelle.

La délégation hondurienne a répondu oralement et par écrit aux questions posées durant l’examen 
et s’est engagée à répondre par écrit à toute autre question. Les réponses avaient beaucoup 
contribué à l’efficacité de l’examen et les Membres s’en étaient clairement déclarés satisfaits.

En conclusion, les Membres apprécient les efforts déployés par le Honduras pour améliorer 
son environnement économique. En tant que petite économie fortement tributaire du 
commerce extérieur, le Honduras a tout à gagner d’un environnement commercial libre et 
ouvert. Je l’encourage à continuer de renforcer ses engagements multilatéraux, pour les 
marchandises comme pour les services, en vue d’améliorer encore la transparence et la 
prévisibilité, et à intégrer la politique commerciale dans sa stratégie globale de réduction de la 
pauvreté. Je demande aussi instamment aux Membres de soutenir les réformes du Honduras 
en accordant à ses marchandises et à ses services un plus grand accès aux marchés et en lui 
apportant une « aide pour le commerce » ainsi que d’autres formes d’assistance. »

états-unis
« Il s’agissait donc là du dixième examen de la politique commerciale des États-Unis et je 
remercie le Représentant adjoint des États-Unis pour les questions commerciales 
internationales (USTR), M. l’Ambassadeur Michael Punke, ainsi que sa délégation, d’avoir 
participé de manière constructive à cette réunion. Je tiens aussi à remercier l’Ambassadrice 
de la Malaisie, Mme Hiswani Harun, pour son excellente intervention en tant que présentatrice. 
L’examen était basé sur les rapports du Secrétariat de l’OMC et du gouvernement américain, 
qui ont tous deux été accueillis avec satisfaction par les délégués.

La période qui s’est écoulée depuis le dernier examen des politiques commerciales des 
États-Unis, en juin 2008, a été marquée principalement par la crise financière et, en 2009, par 
une récession économique à l’échelle mondiale ainsi qu’une nette contraction du commerce 
international. Les mesures rapidement prises par les États-Unis dans le cadre de politiques 
financières et macro-économiques visant à réinjecter des liquidités dans leur système financier 
et à stimuler la demande intérieure ont largement contribué à la reprise économique mondiale. 
Les délégations ont salué cette intervention et ont souligné l’importance considérable qu’avaient 
leurs échanges commerciaux et les flux d’investissement avec les États-Unis pour leur propre 
croissance économique et leurs perspectives de développement. Ces perspectives dépendent 
en effet de la capacité des États-Unis à continuer de jouer, comme ils l’ont toujours fait, un rôle 
de leader dans la défense d’un système commercial multilatéral solide, en continuant, si 
nécessaire plus fermement encore, de résister aux pressions protectionnistes qui pourraient 
compromettre la reprise économique mondiale et en contribuant à une conclusion favorable du 
Cycle de Doha, s’agissant en particulier de sa dimension développement. Les délégations ont 
été encouragées par la déclaration du Président Obama confirmant l’importance que les 
États-Unis attachent au commerce – tant aux importations qu’aux exportations – en tant que 
moyen essentiel d’assurer la croissance économique et la reprise et d’achever les négociations 
dans le cadre du PDD [Programme de Doha pour le développement].

Les délégations se sont félicitées que les États-Unis demeurent l’une des économies les plus 
transparentes et les plus ouvertes du monde. Les droits d’importation sont faibles et une 
grande partie des importations sont admises dans le pays en franchise de droits, que ce soit 
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au titre de droits NPF [nation la plus favorisée] à taux nul ou dans le cadre de programmes de 
préférences commerciales. Il a toutefois été noté que des crêtes tarifaires importantes 
subsistaient dans certains secteurs tels que les chaussures, les articles en cuir, les textiles et 
vêtements et l’agriculture, domaine dans lequel il existait par ailleurs un nombre considérable 
de droits non ad valorem.

Des inquiétudes ont été soulevées quant aux effets restrictifs des mesures non tarifaires 
appliquées par les États-Unis aux importations. Quelques OTC [obstacles techniques au 
commerce] et mesures SPS [sanitaires et phytosanitaires] en particulier ont ainsi été 
fréquemment cités, certaines délégations pensant qu’ils étaient indûment restrictifs pour le 
commerce. Plusieurs délégations ont incité les États-Unis à s’appuyer davantage sur les 
normes internationales à cet égard.

Un certain nombre de délégations ont formulé des observations sur l’importance que revêtait 
pour le commerce le fait que les décideurs maintiennent un équilibre entre, d’une part, le 
besoin légitime d’assurer la sécurité physique aux frontières nationales et, d’autre part, la mise 
en application de mesures visant à faciliter le commerce transfrontières de marchandises et 
de services. Dans ce contexte, des inquiétudes ont été soulevées concernant l’augmentation 
considérable des coûts de transaction qui pourraient résulter de contrôles aux frontières plus 
approfondis ainsi que de mesures telles que la prescription en matière de renseignements 
anticipés, connue sous le nom de règle 10+2, ou la prescription relative au scannage de 
100% des conteneurs. L’avis a été exprimé que le recours accru aux stratégies basées sur les 
risques et à une coopération plus étroite entre les autorités douanières pourrait largement 
contribuer à instaurer l’équilibre nécessaire.

Plusieurs délégations ont attiré l’attention sur les effets de restriction des échanges qu’avaient 
les mesures non tarifaires appliquées par les États-Unis à leurs exportations. Il a été noté que 
le nombre de nouvelles mesures commerciales correctives avait augmenté au cours de la 
période considérée, sans pour autant dépasser le niveau observé au cours des dernières 
années. Des préoccupations ont néanmoins été exprimées concernant certains aspects 
procéduraux de ces mesures, par exemple le recours persistant à la méthode de la réduction 
à zéro et la durée d’application de certaines (parfois plus de 30 ans), ce qui, d’après certains, 
donnait à ces mesures un caractère plus punitif que correctif. À ce propos, l’ambassadeur M. 
Punke a ce matin fait part d’une réponse bien pensée que j’ai trouvée très encourageante.

Plusieurs délégations ont à nouveau fait part de leur inquiétude concernant les mesures ayant 
des effets de restriction et de distorsion des échanges appliquées pour soutenir la production 
agricole des États-Unis, bien que le niveau du soutien apporté ait été reconnu comme étant 
relativement faible comparé à celui observé dans certains pays de l’OCDE [Organisation de 
coopération et de développement économiques]. Outre les contingents et les crêtes tarifaires 
frappant certains produits importés, la Loi de 2008 sur l’agriculture continue de prévoir un 
soutien interne lié aux prix et, dans bien des cas, à la production également, ce qui conduira à 
une nouvelle augmentation automatique des subventions lorsque les niveaux actuellement 
élevés des prix mondiaux baisseront.

S’agissant des services, les délégations ont à nouveau fait part des inquiétudes qu’elles 
avaient exprimées lors du précédent examen de la politique commerciale des États-Unis 
concernant les restrictions visant les transports maritimes au titre de la Loi Jones, les 
restrictions en matière de propriété étrangère dans les transports aériens et les restrictions 
en matière de visas, ayant une incidence sur la fourniture de services par le biais du mode 4. 
Certaines délégations se sont dites préoccupées par l’impact que pouvait avoir le soutien 
massif apporté par les États-Unis à leur secteur des services financiers sur les conditions de 
concurrence dans ce secteur au plan mondial.

Les délégations ont salué les mesures énergiques rapidement prises par les États-Unis pour 
stimuler la demande intérieure suite à la crise financière. Bien que le caractère extraordinaire de 
ces mesures soit pleinement reconnu, un certain nombre de délégations ont formulé des 
observations concernant le fait que certaines d’entre elles favorisaient les fournisseurs nationaux 
de produits et de services, par exemple les prescriptions relatives aux achats de produits américains 
associées aux programmes liés aux marchés publics et les mesures similaires adoptées au niveau 
infrafédéral. Plusieurs intervenants ont dit espérer que ces mesures ne soient que temporaires et 
n’annoncent pas un changement d’orientation de la politique commerciale des États-Unis au-delà 
de la période nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de crise.

Des délégations ont dit s’inquiéter de l’impact possible de certains éléments du projet de loi 
intitulé « Foreign Manufacturers Legal Accountability Act » sur les flux commerciaux. La 
délégation américaine a noté que ce projet de loi était actuellement examiné par le Congrès 
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Les Membres ont observé que le Bénin, le 
Burkina Faso et le Mali continuent à 
dépendre principalement de l’agriculture, 
en particulier du coton.

et que l’Administration pensait que l’objectif de sécurité des consommateurs pouvait être 
atteint sans faire peser de charges inutiles sur les fabricants étrangers.

Il a été rappelé que le rôle du système de règlement des différends de l’OMC était capital pour le 
maintien de l’intégrité et de la solidité du système commercial basé sur des règles, et que les 
États-Unis avaient largement et activement pris part aux procédures de règlement des différends, 
tant comme partie plaignante que comme partie défenderesse. De nombreuses délégations ont 
dit s’inquiéter du fait que, pour certaines affaires les concernant, les États-Unis n’avaient toujours 
pas pleinement mis en application les décisions du groupe spécial ou de l’Organe d’appel.

Les délégations se sont félicitées de la poursuite des programmes de préférences appliqués 
par les États-Unis pour favoriser la croissance et la diversification des exportations des pays 
en développement et des pays moins avancés, par exemple le SGP [Système généralisé de 
préférences], la Loi sur la croissance et les perspectives économiques de l’Afrique ou encore 
l’Initiative concernant le bassin des Caraïbes. Il a cependant été noté que, dans certains cas, 
les exclusions de produits et les difficultés rencontrées pour respecter les règles d’origine 
dans le cadre de ces programmes limitaient les effets bénéfiques potentiels sur les 
exportations à destination du marché américain. Nombreuses ont été les délégations à saluer 
les contributions des États-Unis dans le domaine de l’aide au développement liée au 
commerce et du renforcement des capacités, notamment par le biais du Fonds global 
d’affectation spéciale de l’OMC et du Cadre intégré renforcé.

Le grand nombre de questions abordées au cours de cet examen des politiques commerciales 
indique clairement l’importance qu’ont les États-Unis en tant que partenaire commercial pour 
la plupart des Membres de l’OMC. La délégation américaine doit être félicitée d’avoir, dans un 
délai si court, donné des réponses détaillées à un si grand nombre de questions, et les 
Membres attendent avec intérêt de recevoir les réponses finales avant la fin du mois d’octobre.

Pour conclure, je remercie l’ensemble des délégations pour cet examen concluant des 
politiques commerciales des États-Unis. »

bénin, burkina faso et mali
« Ce deuxième examen conjoint du Bénin, du Burkina Faso et du Mali a permis à l’OEPC 
d’évaluer les faits nouveaux intervenus depuis 2004 dans la politique commerciale et les 
politiques connexes de ces pays et de s’informer de leurs futures priorités. Je voudrais 
remercier M. le Ministre Diallo et les trois délégations pour les efforts qu’ils ont déployés afin 
de préparer l’examen, pour leurs réponses écrites aux questions et pour leur participation 
pleine et entière à la présente réunion. Je suis aussi très reconnaissant à notre présentateur, 
M. l’Ambassadeur Wasescha (Suisse), de ses observations judicieuses.

Le Bénin, le Burkina Faso et le Mali enregistrent une croissance économique positive depuis 
2004, mais à un rythme modéré en raison des conditions climatiques instables, de 
l’augmentation des prix mondiaux du pétrole et des produits alimentaires, et des flux 
d’investissement étranger direct nécessaires à leur diversification économique qui sont 
relativement modestes. Faisant observer que les trois économies continuent à dépendre 
principalement de l’agriculture, en particulier du coton, la plupart des Membres ont demandé 
des réductions des subventions concernant le coton qui faussent les marchés mondiaux. Des 
questions ont été posées au sujet des initiatives visant à accroître la production nationale de 
produits alimentaires en vue de lutter contre la pauvreté, ainsi que de la faible utilisation des 
préférences tarifaires. Le Bénin, le Burkina Faso et le Mali ont été instamment invités à 
poursuivre leurs réformes structurelles, à adopter des solutions appropriées pour faire face à 
leur crise énergétique et à améliorer encore leur environnement économique, dans le but 
d’attirer l’investissement étranger. Des améliorations supplémentaires de leurs engagements 
dans le cadre de l’AGCS [Accord général sur le commerce des servies], y compris en ce qui 
concerne les services de télécommunication, seraient utiles.

Les Membres ont félicité le Bénin, le Burkina Faso et le Mali pour leur participation active à 
l’OMC, en dépit de leurs ressources limitées. Les trois pays sont des bénéficiaires du Cadre 
intégré renforcé et ont bénéficié d’une vaste gamme d’activités d’assistance technique liées 
au commerce dans le cadre de l’OMC.

Ils sont aussi Membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), et de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Un grand nombre 
des taux du Tarif extérieur commun de l’UEMOA excèdent les niveaux consolidés dans le 
cadre de l’OMC. L’introduction projetée d’une fourchette tarifaire additionnelle de 35% dans 
le cadre de la CEDEAO aggraverait la situation. Les Membres ont donc encouragé les trois 
pays à prendre des mesures pour respecter leurs engagements en matière de consolidation 
tarifaire dans le cadre de l’OMC.
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Les Membres de l’OMC ont félicité Sri 
Lanka d’avoir obtenu de bons résultats 
économiques et d’avoir presque doublé 
son PIB par habitant.

Les Membres se sont dits préoccupés par la lenteur et la lourdeur des procédures à la frontière, 
le transit, l’inspection, l’évaluation en douane et le dédouanement étant soumis à de nombreuses 
impositions et irrégularités, et ils ont encouragé les trois pays à mettre en œuvre un programme 
complet de facilitation des échanges, à la fois aux niveaux national et régional. Des efforts de ce 
type, en particulier de la part du Bénin, contribueraient beaucoup à aider ses voisins sans littoral. 
Les participants ont aussi noté un manque d’efficacité et des chevauchements dans les 
contrôles SPS [sanitaire et phytosanitaires] et autres contrôles techniques aux frontières et ils 
ont estimé que l’efficacité de ces contrôles pouvait être améliorée grâce à une coordination et à 
une harmonisation régionales accrues. Des questions ont été posées au sujet des régimes de 
propriété intellectuelle et du respect des droits de propriété intellectuelle.

En conclusion, je pense que cet examen nous a permis de faire un point complet sur les 
changements qui se produisent au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, et sur les défis à venir. 
Je crois comprendre que le Secrétariat de l’OMC prévoit de mener le prochain examen de la 
politique commerciale de ces pays conjointement avec celui des autres Membres de l’UEMOA. 
J’encourage le Bénin, le Burkina Faso et le Mali à continuer à travailler en étroite collaboration 
avec les autres Membres de l’OMC pour intégrer leurs politiques commerciales dans leurs 
stratégies de développement, et je demande aux Membres de prendre les mesures 
appropriées pour les aider, y compris dans le cadre de l’Aide pour le commerce. »

Sri lanka
« Ce troisième examen de la politique commerciale nous a permis de mieux saisir les efforts 
déployés par Sri Lanka pour poursuivre son processus de réforme économique en conservant 
une approche globalement ouverte du commerce et de l’investissement, en dépit de sérieuses 
difficultés intérieures et extérieures. La participation de M. Tilak Collure, Secrétaire au 
Ministère de l’industrie et du commerce, de M. Gomi Senadhira, Directeur général du 
commerce, de M. l’Ambassadeur Silva, Représentant permanent auprès de l’OMC et de la 
délégation de Colombo et de Genève a été très utile à nos discussions. Nous remercions Mme 
l’Ambassadrice Tan pour sa précieuse contribution en qualité de présentatrice et les Membres 
pour leur participation constructive à cet examen.

Les Membres de l’OMC ont félicité Sri Lanka pour les résultats économiques solides qu’elle a 
obtenus pendant la période considérée en dépit des troubles intérieurs de la crise économique 
mondiale et d’une grave catastrophe naturelle. Les Membres ont en particulier félicité Sri 
Lanka pour avoir presque doublé son PIB par habitant au cours de la période considérée. Ils 
l’ont encouragée à tirer parti du retour à la paix et à la stabilité pour approfondir le processus 
de réforme afin de parvenir à un développement et une croissance économiques durables et 
d’améliorer encore le niveau de vie de la population.

Tout en observant que Sri Lanka avait relativement bien surmonté les effets de la crise 
financière mondiale, les Membres ont souligné qu’elle devait affronter quelques difficultés 
restantes : consolidation des finances publiques, réforme complète de la fiscalité, 
restructuration des entreprises d’État, approfondissement de la réforme de la réglementation, 
y compris s’agissant de la politique de la concurrence, et amélioration de l’environnement 
commercial. Les Membres ont constaté avec satisfaction que la politique commerciale était 
intégrée dans la stratégie de développement de Sri Lanka et ont encouragé cette dernière à 
accroître ses efforts visant à diversifier les produits et les marchés d’exportation. À cet égard, 
il a été noté que la diversification des exportations était un des domaines identifiés par Sri 
Lanka pour l’assistance fournie au titre de l’Aide pour le commerce.

Les Membres ont noté que le régime de Sri Lanka en matière de commerce et d’investissement 
était généralement ouvert. Ils ont également relevé que la politique commerciale du pays 
reposait principalement sur des mesures fondées sur les prix et que le recours à des mesures 
non tarifaires était relativement limité. Les Membres ont félicité Sri Lanka d’avoir abaissé ses 
droits de douane et supprimé une surtaxe douanière de 15% en juin 2010. Ils ont cependant 
fait observer que le droit NPF [nation la plus favorisée] moyen actuel était plus élevé que lors 
de l’examen précédent. Les Membres se sont également déclarés préoccupés par le grand 
nombre d’impositions et taxes qui frappaient encore les importations, ce qui relevait le niveau 
de protection à la frontière et ajoutait à la complexité du régime commercial. Ils se sont 
inquiétés du dépassement des taux consolidés pour quelque 103 lignes tarifaires ; Sri Lanka 
a aussi été invitée à élargir la portée de ses consolidations tarifaires à l’OMC.

Tout en prenant acte de ce que Sri Lanka avait commencé à mettre en œuvre l’Accord de l’OMC 
sur l’évaluation en douane au cours de la période considérée, certains Membres ont regretté 
que la législation nationale autorise une utilisation discrétionnaire des valeurs minimales. Les 
Membres ont demandé davantage d’explications sur le cadre réglementaire de Sri Lanka en ce 
qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que les règlements techniques 
applicables à quelque 100 lignes tarifaires, dont certains produits agricoles.
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Les Membres se sont interrogés sur la raison d’être de l’octroi d’avantages fiscaux subordonnés 
aux objectifs en matière d’exportation et ont encouragé Sri Lanka à simplifier son régime 
d’incitation à l’investissement. Ils ont noté que Sri Lanka appliquait des préférences nationales 
dans la passation des marchés publics et l’ont encouragée à prendre en considération les 
avantages que présenterait l’accession à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics. Ils l’ont 
également incitée à faire mieux respecter les droits de propriété intellectuelle et à adopter 
une législation sur la politique de la concurrence.

Reconnaissant l’importance de l’agriculture pour l’économie de Sri Lanka, les Membres lui ont 
recommandé de poursuivre ses efforts pour réduire la protection contre les importations, 
rationaliser le soutien interne et mettre en œuvre une politique commerciale plus cohérente afin 
d’améliorer l’affectation des ressources et d’accroître la productivité dans le secteur de l’agriculture.

Les Membres ont salué les efforts de libéralisation déployés par Sri Lanka en ce qui concerne 
plusieurs activités de services, en particulier les services financiers et les télécommunications, 
ce qui avait permis une expansion du marché et une concurrence accrue. Ils ont cependant 
noté que l’État demeurait très présent dans certains domaines, dont les transports, 
l’infrastructure et les services bancaires. Ils ont donc encouragé Sri Lanka à redoubler 
d’efforts pour faire progresser la réforme de la réglementation, accroître la participation du 
secteur privé et offrir des chances égales aux nouveaux venus sur le marché.

En conclusion, j’aimerais féliciter Sri Lanka pour ce qu’elle a réalisé au cours des dernières 
années : forte croissance économique, amélioration du niveau de vie et maintien d’un régime 
commercial généralement ouvert dans des circonstances difficiles. L’Organe d’examen des 
politiques commerciales encourage Sri Lanka à poursuivre dans cette voie et à surmonter les 
problèmes restants qui ont été identifiés au cours de cet examen. Les questions intéressantes 
qui ont été soulevées et les nombreuses interventions qui ont été faites témoignent de l’intérêt 
des Membres pour la politique commerciale de Sri Lanka et, de même, les réponses complètes 
fournies par cette dernière dénotent l’importance qu’elle attache au système commercial 
multilatéral, comme l’a dit M. Collure dans sa déclaration liminaire hier. J’aimerais de nouveau 
remercier la délégation de Sri Lanka pour ses efforts, la présentatrice pour ses observations 
et les Membres pour leur contribution à ces deux journées de discussions très enrichissantes. »

belize
« C’est le deuxième examen de la politique commerciale du Belize et je souhaiterais remercier 
le gouvernement du Belize et le Secrétariat pour leurs rapports, ainsi que M. Declan Morrin 
(Irlande), Représentant permanent adjoint et Conseiller, pour les observations qu’il a formulées 
en qualité de présentateur ; tout cela nous a donné une base solide pour l’examen. En outre, 
la participation active de la délégation du Belize, conduite par Mme Orla Kantum Coleman, a 
été très appréciée, en particulier compte tenu des conditions difficiles créées par l’ouragan 
Richard qui ont empêché M. le Ministre Elrington d’être présent à la réunion.

Il ressort clairement des rapports du gouvernement et du Secrétariat ainsi que des déclarations 
et des questions des Membres que le Belize connaît un grand nombre de problèmes et qu’avec 
une petite économie ouverte il est exposé aux chocs extérieurs – tant économiques 
qu’environnementaux. Les Membres ont été particulièrement intéressés par les observations 
faites par Mme Coleman dans son intervention, lorsqu’elle a mentionné les ouragans, tempêtes 
et dépressions tropicales qui ont touché le Belize ces dernières années, et le coût qui en a 
résulté sur les plans humain et financier. La crise financière mondiale qui a débuté en 2008 a 
également eu de graves répercussions pour le Belize, où elle a affecté l’investissement étranger, 
le tourisme et les envois de fonds de l’étranger – qui tous sont importants pour la balance des 
paiements et contribuent à maîtriser le gros déficit du commerce des marchandises.

D’autres facteurs externes ont également eu des incidences sur le Belize et son commerce. 
Les fortes fluctuations des prix de certains produits ces dernières années, en particulier ceux 
des produits alimentaires et des combustibles, ont contribué à creuser le déficit commercial. 
Le Belize a fait des progrès considérables pour améliorer la productivité du secteur agricole, 
mais l’érosion des préférences en faveur des (produits d’exportations traditionnelles en a 
réduit la valeur commerciale. Comme l’a dit Mme Coleman, dès qu’un problème est réglé, un 
autre survient. Autre exemple, après l’éradication de la mouche méditerranéenne des fruits 
qui a eu un effet positif sur le secteur des agrumes, se sont posés des problèmes liés à la 
survenue de la maladie du verdissement des agrumes. D’autres pays ont à faire face à des 
difficultés similaires, mais, étant une petite économie aux ressources limitées, ces problèmes 
sont particulièrement graves pour le Belize.

Des facteurs internes ont également des répercussions importantes sur l’économie du Belize 
et limitent les possibilités d’action qui s’offrent aux autorités pour faire face au chômage et à 
la pauvreté. Un niveau élevé d’endettement extérieur et la dépendance à l’égard de prêts 
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assortis de conditions libérales accordés par des organisations internationales ne laissent 
pas beaucoup de marge de flexibilité pour la politique budgétaire. D’un autre côté, la parité 
fixe du dollar du Belize par rapport au dollar EU présente de nombreux avantages, mais limite 
cependant les choix en matière de politique monétaire.

Malgré les contraintes qui pèsent sur l’élaboration de la politique intérieure, le Belize a 
enregistré de réels progrès dans la réduction de sa vulnérabilité aux chocs extérieurs en 
diversifiant l’économie, qui reposait auparavant sur l’exportation d’une gamme étroite de 
produits agricoles tributaires d’un accès préférentiel à un petit nombre de marchés 
d’exportation. Cette stratégie de diversification a été facilitée par la découverte de pétrole. 
Bien que ce dernier assure 40% des recettes en devises, il a également été noté que son 
incidence sur le reste de l’économie et sur l’emploi a été limitée par rapport à ce que donnent 
à penser les statistiques des exportations.

Fait important pour l’ensemble de l’économie et pour la majeure partie de la population du 
Belize, le secteur des services occupe une place croissante, le tourisme et les services 
financiers ayant notablement progressé depuis le premier examen de la politique commerciale 
du pays. L’attention particulière accordée par les autorités à la réglementation du secteur des 
services financiers internationaux a été considérée comme un élément important du 
développement durable de ce secteur. La diversification ne s’est pas limitée à l’expansion du 
secteur des services, les exportations de produits agricoles s’étant elles aussi diversifiées en 
incluant la papaye, le maïs, le riz et d’autres produits.

Les rapports du gouvernement et du Secrétariat, tout comme les interventions du présentateur 
et des délégations, dénotent une convergence de vues sur le potentiel de croissance du 
Belize. Sans vouloir minimiser le nombre et l’importance des contraintes auxquelles le pays 
est confronté, il existe un potentiel de croissance considérable dans le secteur de l’agriculture, 
car seule une petite partie des terres arables est utilisée actuellement et dans le tourisme, car 
le Belize est doté de la deuxième plus grande barrière de corail au monde, de ruines anciennes 
et de forêts tropicales vierges, toutes à quelques heures de vol seulement de certains grands 
marchés. Le Belize se trouve également dans une situation tout à fait particulière du fait qu’il 
est le seul pays de la CARICOM [Communautés des Caraïbes] en Amérique centrale où de 
nombreuses personnes parlent couramment l’anglais et l’espagnol et il pourrait donc jouer un 
rôle de premier plan pour améliorer l’intégration interrégionale, y compris à travers les 
négociations commerciales CARICOM-SICA [Système d’intégration de l’Amérique centrale].

D’après les déclarations faites par le présentateur et les délégations, il s’avère que le Belize 
pourrait créer un climat plus favorable pour les investissements étrangers et le commerce en 
procédant à des réformes au plan intérieur. Les délégations ont relevé le recours à des 
licences d’importation non automatiques et l’ensemble de mesures complexes et parfois 
contradictoires affectant le régime commercial. Le programme actuellement mis en œuvre 
pour simplifier les procédures d’importation constitue un important pas en avant, mais de plus 
amples progrès dans d’autres domaines contribueraient également à améliorer l’efficacité et 
la prévisibilité. En outre, les délégations ont relevé que certaines taxes s’appliquaient aux 
importations, mais pas à la production nationale, et ont suggéré que le Belize y remédie de 
façon que produits importés et produits nationaux soient traités de la même manière. Par 
contre, les progrès réalisés dans certains domaines, par exemple la suppression du droit de 
timbre, ont été salués.

Outre les mesures qui ont une incidence directe sur le commerce, il a été souligné que les 
réformes qui ont un coût élevé dans des domaines comme celui de la politique de la 
concurrence pourraient aussi contribuer à abaisser le coût des activités économiques, car 
elles permettraient de réduire le coût des télécommunications et des taxes portuaires.

Les délégations ont relevé l’absence de notifications de la part du Belize, en particulier dans 
le domaine des obstacles techniques au commerce, et l’ont instamment prié de s’employer 
davantage à améliorer la situation sur ce point. L’amélioration de la situation concernant les 
notifications est essentielle pour les travaux des comités de l’OMC et la surveillance du 
respect des engagements.

Enfin, les délégations ont souligné l’importance de la facilitation des échanges et de l’Aide 
pour le commerce et ont fait observer qu’elles avaient financé des activités dans ces domaines. 
L’intégration du commerce dans les politiques de développement et la mise en place par le 
Belize d’une stratégie commerciale dénotent l’importance que les autorités attachent au 
commerce dans le développement du pays. Il ressort du rapport du gouvernement du Belize 
et des réponses du Belize aux questions des délégations que celui-ci a démontré l’importance 
de la politique commerciale pour son développement. »
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papouasie-nouvelle-guinée
« Ce deuxième examen de la politique commerciale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée nous a 
aidés à mieux comprendre les réalisations récentes de ce pays, particulièrement en ce qui 
concerne ses politiques en matière de commerce, ainsi que les défis à relever. Notre débat a 
clairement bénéficié de la participation active de la délégation de la PNG, dirigée par 
l’Ambassadeur Peter Maginde, de la contribution de notre présentateur, M. Atsuyuki Oike, 
Ministre et Représentant permanent adjoint du Japon, et des interventions des Membres. La 
prompte réponse apportée par la PNG aux questions posées a été très appréciée.

Les Membres ont félicité la PNG pour ses politiques macro-économiques prudentes et ses 
réformes structurelles, qui avaient contribué à l’obtention de taux de croissance économique 
relativement élevés malgré la crise financière mondiale. Ils ont reconnu que l’économie s’était 
davantage orientée vers l’extérieur grâce aux réformes structurelles, y compris la libéralisation 
des échanges, et que le régime des investissements étrangers restait généralement ouvert. 
Les Membres ont salué les importantes réformes structurelles entreprises par la PNG, y 
compris le Programme de réduction des droits de douane, qui avait permis de ramener la 
moyenne simple des taux NPF [nation la plus favorisée] appliqués de 20,5% en 1999 à 5,1% 
en 2006, ainsi que la libéralisation récente des télécommunications. Les Membres ont 
toutefois relevé que, dans certains domaines importants, les réformes semblaient s’essouffler 
ou progresser lentement.

Dès lors, les Membres ont accueilli favorablement les plans du gouvernement visant à formuler 
et à mettre en œuvre une politique commerciale globale afin de réduire la forte dépendance 
de la PNG à l’égard des ressources minérales et de diversifier son économie. Dans le même 
temps, ils ont souhaité savoir comment cette politique pourrait relever le défi économique 
majeur que représente le dénommé « syndrome hollandais », qui pourrait être lourd de 
conséquences pour une telle politique commerciale. Plus précisément, l’appréciation du kina 
due aux nombreux investissements étrangers directs (IED) entrants destinés au GNL [gaz 
naturel liquéfié] et à d’autres projets liés au probable essor du secteur minier risquerait 
d’entamer la compétitivité des activités concurrençant les importations et des exportations 
traditionnelles et, partant, d’entraver les efforts déployés pour diversifier l’économie.

En outre, les Membres ont exprimé des préoccupations ou demandé des précisions sur 
plusieurs questions, notamment : le manque de notifications, qui nuit à la transparence de la 
politique commerciale ; les obstacles tarifaires persistants dans l’industrie agroalimentaire, 
par exemple, et ce malgré le Programme de réduction des droits de douane, ainsi que le fait 
que certains droits NPF appliqués dépassent des taux consolidés ; le régime sanitaire et 
phytosanitaire (SPS) ; les mesures d’encouragement de l’IED ; la protection accrue des droits 
de propriété intellectuelle (DPI) ; et les politiques visant à renforcer des infrastructures 
essentielles, particulièrement l’électricité, les télécommunications et les transports, dont 
l’exploitation est assurée dans une large mesure par des entreprises d’État, y compris des 
monopoles.

Il apparaît clairement que la PNG est confrontée à un certain nombre de difficultés pour 
formuler et mettre en œuvre les politiques en matière de commerce nécessaires à la 
réalisation de ses objectifs de développement. Les Membres peuvent l’aider à surmonter ces 
difficultés en lui fournissant une assistance technique pour formuler et mettre en œuvre des 
réformes cruciales. (À cet égard, la PNG a demandé une assistance dans plusieurs domaines, 
tels que : renforcement des capacités institutionnelles, facilitation des échanges, petites et 
moyennes entreprises, obstacles techniques au commerce, DPI, pêche et tourisme.) Les 
Membres peuvent aussi apporter leur contribution en menant à bien les négociations dans le 
cadre du PDD [Programme de Doha pour le développement] de façon à ouvrir plus largement 
leurs marchés aux exportations de la PNG (ainsi que d’autres petites économies vulnérables).

Ainsi s’achève notre deuxième examen de la politique commerciale de la PNG. Je tiens à 
remercier à nouveau la délégation de la PNG pour sa participation, le présentateur pour ses 
observations judicieuses et les Membres pour avoir contribué à deux journées de discussion 
qui se sont révélées très instructives. »

république démocratique du congo
« Ce premier examen de la République démocratique du Congo (RDC) nous a permis de mieux 
comprendre l’environnement économique du pays, ses politiques et pratiques commerciales 
et les défis auxquels il est confronté. Notre dialogue a été stimulé par la collaboration pleine 
et entière de la délégation de la RDC, conduite par M. Albert Kwete Minga Bope, secrétaire 
général au commerce, et par la contribution perspicace de notre présentateur, S.E. M. Jean 
Feyder.
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Les Membres ont félicité la RDC pour la réforme macro-économique et structurelle qu’elle a 
engagée, y compris dans le domaine du commerce, et qui a contribué aux résultats globalement 
positifs de son économie ; pour la reprise en cours, après les crises sociopolitiques qu’elle a 
traversées ; et pour la réduction de sa dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE). Toutefois, l’insuffisance des infrastructures, l’inaccessibilité et 
le coût élevé des services financiers, l’inefficacité des entreprises d’État, l’existence d’un 
grand nombre de droits et de redevances disproportionnées imposées par plusieurs 
organismes non coordonnés, ainsi que la faiblesse de la gouvernance, caractérisée entre 
autres choses par les pesanteurs administratives et la corruption, comme en témoignent les 
indicateurs de Transparency International et ceux de la Banque mondiale (Doing Business), 
nuisent à la compétitivité de l’économie et compromettent ses perspectives de croissance. La 
RDC a été encouragée à poursuivre ses réformes en vue de renforcer les fondamentaux de 
son économie et de rendre son environnement économique propice à l’investissement 
étranger direct, nécessaire pour exploiter son potentiel considérable, diversifier son économie 
et faire reculer la pauvreté.

Les Membres appréciaient l’attachement de la RDC au système commercial multilatéral mais 
se sont dits inquiets de la possibilité d’engagements contradictoires dus à sa participation à la 
quasi-totalité des accords commerciaux régionaux d’Afrique centrale, orientale et australe. Ils 
ont noté que les contraintes du côté de l’offre constituaient un obstacle majeur à l’utilisation 
des préférences commerciales par la RDC.

La RDC applique un tarif douanier à la structure relativement simple mais elle a consolidé 
celui-ci à des taux plafonds. En outre, malgré leur consolidation à zéro, plusieurs autres droits 
et impositions s’appliquent au commerce international et majorent les coûts de l’activité 
commerciale. L’obligation d’inspection avant expédition pour les importations et la longueur 
des procédures d’importation, y compris en matière de licences, compliquent encore 
davantage le régime commercial. La RDC a été encouragée à s’acquitter pleinement de son 
obligation de notification et à mettre en œuvre l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, 
à abolir ses autres droits et impositions sur les importations et les exportations, et à réduire 
ses taux de droits consolidés, en vue de remplir ses engagements multilatéraux et d’améliorer 
la prévisibilité de son régime tarifaire ainsi que la compétitivité de ses produits.

Des éclaircissements ont été demandés sur un certain nombre de sujets, à savoir, notamment, 
les obstacles techniques au commerce, les mesures SPS [sanitaires et phytosanitaires], les 
marchés publics, les points faibles de la protection des droits de propriété intellectuelle et les 
services financiers.

Les Membres se sont dits satisfaits des réponses données à leurs questions par la délégation 
de la RDC.

En conclusion, les Membres ont encouragé la RDC à améliorer son environnement économique 
ainsi que la prévisibilité et la crédibilité de son régime commercial en améliorant ses 
engagements dans le cadre de l’OMC pour les marchandises et les services et en en 
élargissant la portée. De telles initiatives, conjuguées à de nouvelles réformes structurelles, 
contribueraient à attirer les investissements étrangers directs nécessaires au développement 
de l’économie et au recul de la pauvreté. Les partenaires commerciaux pouvaient soutenir ces 
efforts en gardant leurs marchés ouverts aux biens et services qui présentent un intérêt pour 
la RDC et en lui fournissant une assistance technique appropriée. »

Hong Kong, chine
« Ce sixième examen de la politique commerciale de Hong Kong, Chine nous a permis de 
beaucoup mieux comprendre la récente évolution de celle-ci. Nos débats ont été facilités par la 
participation de M. Martin Glass et de sa délégation. J’aimerais également remercier notre 
présentateur, M. l’Ambassadeur Eduardo Muñoz Gómez, pour ses analyses et observations 
perspicaces.

Les Membres ont félicité Hong Kong, Chine d’être demeurée l’une des économies les plus 
ouvertes et les plus libérales du monde, d’avoir manifesté son ferme engagement à l’égard du 
système commercial multilatéral et d’être toujours prêt à explorer de nouveaux débouchés sur 
tous les marchés mondiaux. Certains ont estimé que Hong Kong, Chine s’était comportée de 
façon exemplaire lorsqu’elle avait élargi son potentiel économique en libéralisant les échanges. 
D’autres ont aussi salué la rapidité et l’efficacité des procédures douanières du Territoire.

Les Membres ont rendu hommage à Hong Kong, Chine pour avoir redressé son économie 
relativement rapidement après la crise économique mondiale en misant sur des fondements 
économiques sains et sur une réglementation prudente de ses marchés financiers. Hong 
Kong, Chine a indiqué qu’elle avait instauré un salaire minimum obligatoire pour protéger les 

La RDC a été encouragée à poursuivre 
ses réformes en vue de rendre son 
environnement économique propice à 
l’investissement étranger direct, 
nécessaire pour exploiter son potentiel 
considérable, diversifier son économie et 
faire reculer la pauvreté.
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travailleurs à faible revenu et qu’elle élaborait actuellement des propositions législatives en 
vue de l’adoption d’un système de sauvetage des entreprises. Bien que les Membres aient 
reconnu les défis économiques posés par la crise financière mondiale et une concurrence 
régionale croissante, qui ont incité le gouvernement de Hong Kong, Chine à favoriser le 
développement de six nouveaux secteurs industriels, il était rassurant d’entendre que le 
gouvernement n’avait pas l’intention de privilégier les secteurs gagnants.

Les Membres ont accueilli favorablement les mesures que le Territoire a prises pour établir un 
cadre juridique de règles de concurrence s’appliquant à l’ensemble des secteurs de l’économie, 
pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les opérateurs économiques. Un 
Membre a demandé des précisions supplémentaires concernant la portée du projet de loi sur 
la concurrence, et d’autres ont exprimé des préoccupations quant aux exemptions dont 
pourraient bénéficier certains opérateurs économiques.

Tous les droits NPF [nation la plus favorisée] appliqués par Hong Kong, Chine sont nuls, et un 
instrument constitutionnel, la Loi fondamentale, garantit son statut de port franc. Les 
Membres ont toutefois noté le pourcentage relativement faible de consolidations tarifaires 
dans certains secteurs et ont encouragé le Territoire à accroître la portée de ses consolidations 
dans le contexte des négociations menées dans le cadre du PDD [Programme de Doha pour 
le développement], afin d’assurer une meilleure sécurité aux Membres exportateurs. Les 
Membres ont exprimé l’opinion que le régime des marchés publics pourrait être davantage 
libéralisé et que la transparence des procédures d’appel d’offres pourrait être accrue.

Les Membres ont souligné que la suppression des droits d’accise sur le vin s’était avérée un 
succès sur le plan économique et qu’elle avait permis au Territoire de devenir un important 
centre régional de commercialisation et de distribution du vin. Ils ont recommandé que cette 
exemption soit élargie à d’autres spiritueux. Des préoccupations ont été exprimées au sujet 
des coûts et des effets négatifs sur le commerce des nouvelles prescriptions en matière 
d’étiquetage nutritionnel, et Hong Kong, Chine a été encouragée à revoir cette mesure. Le 
Territoire a indiqué qu’il avait mis en place, pour les produits importés en faibles volumes, un 
système qui permettait d’exempter de ces prescriptions de nombreux produits alimentaires 
occupant un créneau spécialisé lorsqu’ils étaient importés en petites quantités. Les Membres 
ont reconnu les efforts déployés par Hong Kong, Chine pour renforcer la protection et 
l’application des droits de propriété intellectuelle et pour remédier au problème des entreprises 
qui utilisent illégalement des marques ou des dénominations commerciales.

Les Membres ont aussi demandé des éclaircissements sur plusieurs questions spécifiques, 
notamment : le régime d’investissement étranger ; les accords commerciaux régionaux ; les 
questions relatives au travail ; les procédures douanières ; les droits d’accise ; les procédures 
de licence d’importation ; les marchés publics ; les mesures SPS [sanitaires et phytosanitaires] 
et OTC [obstacles techniques au commerce] ; les contrôles à l’exportation visant les textiles ; 
les incitations fiscales ; les zones industrielles ; et les droits de propriété intellectuelle. Ils ont 
également posé plusieurs questions sur des secteurs spécifiques de l’économie, y compris 
l’agriculture, l’énergie, les services financiers, les télécommunications, le transport et le 
tourisme.

Les Membres ont remercié la délégation de Hong Kong, Chine pour les réponses et les 
explications qu’elle a fournies par écrit. Ils attendent avec impatience les réponses aux 
questions demeurées en suspens, qui devraient être communiquées par écrit dans le courant 
du mois prochain.

Ces dernières observations marquent la conclusion de notre examen de la politique 
commerciale de Hong Kong, Chine. Le nombre important de questions et les nombreuses 
interventions témoignent de l’importance croissante que les Membres attachent à ce territoire 
en tant que partenaire commercial. J’aimerais me joindre aux autres Membres pour exprimer 
ma satisfaction devant le rôle actif que le Territoire ainsi que M. Glass et sa délégation ont joué 
au sein de l’OMC et dans les négociations dans le cadre du PDD.

Hong Kong, Chine a élargi son potentiel 
économique en libéralisant les échanges.
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Contexte
En 2009, l’OMC a commencé un suivi 
régulier de l’évolution du commerce 
mondial, qui porte sur toutes les mesures 
commerciales et liées au commerce 
appliquées par les Membres de l’OMC et 
les observateurs. Lancé à l’origine dans le 
contexte de la crise économique et 
financière mondiale, l’exercice de suivi est 
devenu une tâche régulière qui concourt 
aux objectifs de transparence du 
Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales en fournissant des 
renseignements détaillés sur l’évolution 
récente des politiques commerciales. Il est 
supervisé par l’Organe d’examen des 
politiques commerciales (OEPC), qui 
effectue par ailleurs des examens 
détaillés pour chaque Membre (voir page 
57).

Rapports de suivi du commerce 
En 2010, cinq rapports détaillés sur l’évolution du commerce 
mondial ont été établis par le Secrétariat de l’OMC au nom du 
Directeur général. Trois d’entre eux, portant sur les mesures en 
matière de commerce et d’investissement adoptées par les 
pays du Groupe des 20 (G-20), ont été préparés conjointement 
avec les secrétariats de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). 
Les deux autres rapports, qui analysaient les mesures 
pertinentes prises par les Membres de l’OMC et les observateurs, 
ont été examinés aux réunions de l’OEPC. Le Directeur général 
a souligné, lors de ces réunions, que la crise mondiale et 
l’exercice de suivi du commerce de l’OMC avaient bien montré 
l’importance d’une plus grande transparence pour le bon 
fonctionnement du système commercial multilatéral. 

Les rapports établis en 2010 ont montré que, malgré l’ampleur de la crise mondiale et la 
montée du chômage, les Membres de l’OMC et les observateurs avaient, dans l’ensemble, 
continué à résister aux pressions protectionnistes intérieures et maintenu les marchés 
ouverts. Mais ces rapports mettaient aussi en garde contre les risques qui pouvaient 
apparaître dans un avenir proche en raison de la persistance d’un chômage élevé et des 
tensions sur les taux de change. Bien que certains gouvernements aient imposé, en 2010 de 
nouvelles mesures ayant des effets de restriction et de distorsion des échanges, le nombre et 
la portée commerciale de ces mesures ont légèrement diminué par rapport au début de 
l’année. On a par ailleurs observé une nette augmentation du nombre de nouvelles mesures 
visant à faciliter les échanges, notamment par la réduction ou l’exemption temporaire des 
droits d’importation et la simplification des procédures douanières.

Un rapport de synthèse portant sur la période allant de novembre 2009 à la mi-octobre 2010 
a été présenté dans le rapport annuel du Directeur général intitulé Tour d’horizon de l’évolution 
de l’environnement commercial international, qui a été publié en novembre et qui a été examiné 
par l’OEPC à sa réunion de décembre. Dans ce rapport, le Directeur général appelait à 
redoubler de vigilance face à trois risques potentiels. Le premier risque concernait la montée 
des pressions protectionnistes due aux déséquilibres mondiaux, à un moment où le consensus 
politique en faveur de l’ouverture du commerce et de l’investissement était déjà ébranlé par la 
persistance d’un chômage élevé dans de nombreux pays. Le deuxième risque était celui d’une 
accumulation progressive, au fil du temps, de mesures ayant des effets de restriction ou de 
distorsion des échanges et de l’investissement et le troisième risque était lié à la difficulté de 
gérer les incidences sur le commerce et l’investissement des mesures de relance et de 
sauvetage adoptées en réponse à la crise.

Transparence et surveillance

La transparence et la surveillance des politiques commerciales nationales sont l’un des piliers 
du système commercial multilatéral, au même titre que les négociations commerciales et le 
règlement des différends. Non seulement la surveillance accrue exercée grâce au suivi 
régulier des mesures commerciales et des mesures liées au commerce pendant la crise a 
amélioré la transparence mais encore elle a aidé les gouvernements, soumis à l’examen 
attentif de leurs pairs, à résister aux pressions protectionnistes intérieures. Elle a ainsi 
renforcé la confiance dans le système commercial multilatéral. 

D’après l’exercice de suivi de 2010, aucun Membre de l’OMC n’a eu recours à des restrictions 
commerciales de grande ampleur et il n’y a pas eu non plus de cas notables de rétorsion 
commerciale. Les gouvernements semblaient avoir tiré les leçons du passé, les dirigeants 
politiques rejetant fermement le retour au protectionnisme et à la politique du « chacun pour 
soi » qui avait eu des conséquences si désastreuses dans les années 1930. Cette fois, leur 
réponse a démontré clairement la valeur et la résistance du système commercial multilatéral 
fondé sur des règles.
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En dépit de la crise 
mondiale, les 
Membres de l’OMC 
ont continué de 
résister aux pressions 
protectionnistes 
intérieures et ont 
maintenu leurs 
marchés ouverts.

Le rôle joué par l’OMC pour aider à atténuer les effets de la crise et à accroître la transparence 
des politiques commerciales a été reconnu par les Membres de l’OMC et les gouvernements 
observateurs, et a été salué par les dirigeants mondiaux lors de leurs différents sommets 
consacrés à la crise. En novembre 2010, le Directeur général et les chefs de secrétariat de 
l’OCDE et de la CNUCED ont présenté un rapport conjoint sur l’évolution du commerce et de 
l’investissement au sommet du G-20 à Séoul, qui a réuni les principaux pays industrialisés et 
en développement. 

Résumé du suivi

En 2010, le commerce mondial a repris plus vigoureusement que la production, après avoir 
connu sa pire contraction depuis des décennies. Le volume des échanges a augmenté de 
près de 6% par an en moyenne entre 2000 et 2007, puis il a ralenti à 2% en 2008 avant de 
subir une baisse record de 12% en 2009, sous l’effet de la crise financière mondiale. En juillet 
2010, le volume du commerce mondial était revenu à peu près à son niveau de juillet 2008 et 
était proche du sommet atteint avant la crise, en avril 2008. Malgré des signes de 
ralentissement au deuxième semestre, l’OMC prévoit une augmentation de 13,5% du volume 
du commerce mondial sur l’ensemble de l’année. La reprise économique en 2010 n’a pas été 
assez forte pour avoir une incidence notable sur la persistance d’un chômage élevé dans de 
nombreux pays. 

L’exercice de surveillance de l’OEPC et les différents examens de politiques commerciales 
menés en 2010 ont confirmé que les gouvernements avaient continué à résister aux pressions 
protectionnistes et à faire preuve de retenue dans l’imposition de nouvelles restrictions au 
commerce. De nouvelles mesures commerciales restrictives ont certes été adoptées cette 
année, mais à un rythme un peu plus lent qu’en 2009, et l’on a observé une augmentation 
encourageante du nombre de nouvelles mesures visant à faciliter les échanges, notamment 
par la réduction ou l’exemption temporaire des droits d’importation et la simplification des 
procédures douanières. Dans le domaine du commerce des services, certains gouvernements 
ont apporté d’importantes modifications à leur régime d’investissement étranger pour 
permettre une plus large présence des fournisseurs étrangers dans différents secteurs. 
Cependant, les nouvelles mesures restrictives appliquées entre novembre 2009 et la mi-
octobre 2010 visaient environ 1,2% des importations mondiales, contre 1% pendant les 12 
mois précédents. Les principaux secteurs concernés par les nouvelles mesures commerciales 
restrictives en 2010 étaient les métaux communs et leurs produits, les machines et les 
appareils mécaniques et le matériel de transport. Ces secteurs, ainsi que l’agriculture, 
bénéficiaient déjà d’une protection relativement importante avant la crise financière mondiale. 
Avec les nouvelles mesures commerciales restrictives dont ils font l’objet, cette protection 
devient chronique et entrave l’ajustement structurel à l’intérieur tout en réduisant les 
possibilités d’exportation des autres pays.

Dans le cadre de l’exercice de surveillance, les Membres de l’OMC ont été appelés à redoubler 
de vigilance face à trois risques potentiels. Premièrement, les derniers mois avaient été 
marqués par la montée des pressions protectionnistes due aux déséquilibres mondiaux, à un 
moment où le consensus politique en faveur de l’ouverture du commerce et de l’investissement 
était déjà ébranlé par la persistance d’un chômage élevé dans de nombreux pays. Les 
importants déséquilibres commerciaux, le niveau élevé du chômage et les fluctuations 
désordonnées des monnaies avaient des causes de nature macro-économique. La restriction 
des échanges ne pouvait pas remédier à ces problèmes, mais elle pouvait facilement 
provoquer des mesures de rétorsion qui menaceraient gravement l’emploi et la croissance 
dans le monde. Le deuxième risque était celui d’une accumulation progressive, au fil du temps, 
de mesures ayant des effets de restriction ou de distorsion des échanges et de l’investissement. 
Les nouvelles restrictions commerciales imposées depuis la fin de 2008 visaient 1,9% des 
importations totales. Seulement 15% environ des mesures prises depuis le début de la crise 
avaient été supprimés à ce jour. Le troisième risque était lié à la difficulté de gérer les 
incidences sur le commerce et l’investissement des mesures de relance et de sauvetage 
adoptées en réponse à la crise. Les stratégies de sortie adoptées pour y mettre fin devaient 
être transparentes et responsables et ne devaient pas servir de prétexte à une discrimination 
directe ou indirecte à l’encontre des négociants et des investisseurs étrangers.
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À Séoul, les dirigeants du G-20 ont exprimé leur ferme détermination à résister au 
protectionnisme sous toutes ses formes. Ils ont réaffirmé qu’ils prorogeaient leurs 
engagements du statu quo jusqu’à la fin de 2013, comme convenu à Toronto en juin 2010, et 
ils se sont engagés à éliminer toute nouvelle mesure protectionniste qui aurait été prise, y 
compris les restrictions à l’exportation et les mesures de stimulation des exportations 
incompatibles avec les règles de l’OMC ; ils ont en outre demandé à l’OMC, à l’OCDE et à la 
CNUCED de continuer à suivre la situation et à en rendre compte sur une base semestrielle.

Le rapport annuel du Directeur général, comme ceux qui l’avaient précédé, visait à contribuer 
à la transparence accrue des politiques commerciales au niveau multilatéral. Les Conseils et 
Comités de l’OMC avaient pris d’autres mesures importantes en 2010 pour améliorer le 
respect des prescriptions en matière de notification et pour favoriser la circulation 
d’informations à jour et plus complètes entre les Membres sur les faits récents relatifs au 
commerce. Le respect des prescriptions en matière de notification s’était considérablement 
amélioré au cours des deux dernières années, mais il restait encore beaucoup à faire. La crise 
financière et économique mondiale et l’exercice de suivi du commerce de l’OMC ont montré 
l’importance d’une plus grande transparence pour le bon fonctionnement du système 
commercial multilatéral. Les progrès dans ce domaine dépendent de la participation active de 
tous les Membres.
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Contexte
Les Ministres des pays Membres de l’OMC 
réunis à Doha en 2001 ont décidé d’établir 
un Groupe de travail du commerce, de la 
dette et des finances pour examiner 
comment les mesures liées au commerce 
pourraient contribuer à la solution durable 
des problèmes de dette extérieure de 
nombreux pays en développement. Depuis, 
le Groupe de travail s’est penché sur 
diverses questions financières qui ont un 
impact sur le commerce, notamment sur le 
financement du commerce.

Commerce, dette et finances
en 2010, le groupe de travail du commerce, de la dette et des 
finances s’est encore penché sur le problème de la pénurie de 
financement du commerce due à la récente crise financière. il a 
aidé les membres à mieux comprendre les causes et la localisation 
de cette pénurie, il a examiné les plans nationaux visant à stimuler 
l’offre de crédits et de garanties en matière commerciale et il a 
servi d’enceinte pour examiner – et soutenir – les initiatives du 
Secrétariat de l’omc. il a notamment servi de cadre aux discussions 
entre les membres de l’omc et le groupe d’experts sur le 
financement du commerce convoqué par le directeur général.

Groupe d’experts sur le financement du commerce 

Environ 80 à 90% du commerce mondial dépend du financement du commerce (crédits et 
assurances/garanties). Au plus fort de la crise économique et financière, de nombreuses 
entreprises, en particulier les petites entreprises des pays développés et des pays en 
développement, n’ont pu obtenir, si ce n’est à un coût prohibitif, les crédits dont elles avaient 
besoin pour faire du commerce. 

Dans ce contexte, le Groupe d’experts sur le financement du commerce s’est de nouveau 
réuni en 2010, une fois avant le sommet du G-20 à Toronto en juin puis avant celui de Séoul 
en novembre. Créé à la suite de la crise financière asiatique à la fin des années 1990, le 
Groupe d’experts est composé de représentants des principaux acteurs du financement du 
commerce, parmi lesquels la Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque 
mondiale, les banques régionales de développement, les organismes de crédit à l’exportation 
et les grandes banques commerciales, ainsi que la Chambre de commerce internationale 
(CCI), diverses banques commerciales et d’autres organisations internationales. 

Au Sommet de Londres en 2009, les dirigeants du G-20 ont entériné des mesures visant à 
soutenir le financement du commerce à hauteur d’environ 250 milliards de dollars EU sur deux 
ans, soutien largement destiné aux pays en développement et appuyé par la SFI et les banques 
régionales de développement. L’OMC et d’autres institutions assurent le suivi de la mise en 
œuvre de cet engagement. Lors de la réunion du G-20 à Toronto, près de 70% du financement 
promis avait été mobilisé par les membres du G-20 et les institutions financières multilatérales. 
Bien que la disponibilité du financement du commerce se soit progressivement améliorée tout 
au long de l’année 2010, le Groupe d’experts de l’OMC a noté que les pays les plus pauvres 
éprouvaient encore des difficultés. Le financement du commerce restait coûteux et les règles 
régissant le crédit à court terme dans le nouveau cadre de Bâle III risquaient d’entraver l’octroi 
de nouveaux prêts aux pays pauvres, malgré le caractère sûr du financement du commerce. Les 
cadres de Bâle énoncent des recommandations largement suivies concernant les lois et 
réglementations bancaires, formulées par la Banque des règlements internationaux, à Bâle.

Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances

Parallèlement aux réunions du Groupe d’experts, le Groupe de travail du commerce, de la 
dette et des finances s’est lui aussi réuni deux fois en 2010. En juin, les Membres de l’OMC 
ont examiné les résultats des enquêtes réalisées par la CCI sur l’offre de financement du 
commerce au niveau mondial, en particulier pour les pays en développement. Ils ont poursuivi 
l’examen des obstacles réglementaires existant dans le cadre de Bâle II, et ont examiné 
l’impact possible des propositions faites au titre du nouveau cadre de Bâle III. Ils ont examiné 
l’état de la mise en œuvre de l’initiative pour le financement du commerce, lancée par le G-20 
à Londres. Les Membres ont été informés des résultats de la réunion du Groupe d’experts, 
tenu auparavant. 

À sa deuxième réunion, en novembre, le Groupe de travail a examiné la situation du marché du 
financement du commerce sur la base des renseignements communiqués par les Membres et 
le Secrétariat. Il a de nouveau été informé des initiatives prises par le Directeur général et le 
Groupe d’experts sur le financement du commerce, notamment en ce qui concerne les 
difficultés persistantes des pays pauvres. 
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Contexte
L’Accord de l’OMC sur les marchés publics 
(AMP) vise à faire en sorte que ses 
signataires n’établissent pas de 
discrimination à l’encontre des produits, 
des services ou des fournisseurs des 
autres parties à l’Accord en ce qui 
concerne les entités adjudicatrices et les 
biens et services qu’ils ont acceptés 
d’ouvrir à la concurrence étrangère. Il 
exige que les pratiques d’achat sur les 
marchés visés soient transparentes et 
concurrentielles. C’est un accord 
plurilatéral, ce qui signifie qu’il ne 
s’applique qu’aux Membres de l’OMC qui 
ont accepté d’être liés par ses 
dispositions. Il est administré par le Comité 
des marchés publics.

Accord sur les marchés publics
en 2010, le comité des marchés publics a achevé les négociations 
avec l’arménie et l’a invitée à adhérer à l’accord. des progrès 
substantiels ont été faits en ce qui concerne l’accession de la 
chine à l’accord. À la fin de l’année, la chine s’est engagée à 
présenter en 2011 une nouvelle offre améliorée pour accéder à 
l’accord, prévoyant notamment la couverture des entités des 
gouvernements sous-centraux (c’est-à-dire provinciaux). outre 
ces négociations d’accession et d’autres encore, le comité a tenu 
pendant l’année quatre réunions formelles et plusieurs réunions 
informelles consacrées aux négociations menées pour améliorer 
le texte et le champ d’application de l’accord, dans lesquelles des 
progrès ont également été accomplis.

À la fin de 2010, l’Accord sur les marchés publics (AMP) comptait 14 parties, représentant 41 
Membres de l’OMC : Canada ; États-Unis ; Hong Kong, Chine ; Islande ; Israël ; Japon ; 
Liechtenstein ; Norvège ; Pays-Bas pour le compte d’Aruba ; République de Corée ; Singapour ; 
Suisse ; Taipei chinois ; et Union européenne (avec ses 27 États membres). Le nombre des 
parties à l’Accord augmente peu à peu, ce qui traduit peut-être une prise de conscience 
croissante de l’importance des marchés publics dans le commerce mondial et l’activité 
économique. Globalement, on estime que les marchés publics représentent de 15 à 20% du 
PIB mondial, mais une partie seulement de ces marchés est visée par l’AMP.

En décembre 2010, le Comité des marchés publics a invité la République d’Arménie à accéder 
à l’Accord, sur la base des modalités convenues et de la nouvelle législation en la matière qui 
devait être adoptée par le Parlement arménien. C’est la première accession à l’Accord d’un 
pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). 

En ce qui concerne l’accession de la Chine, des discussions ont eu lieu sur la législation 
chinoise relative aux marchés publics et sur les entités contractantes qui seront visées par 
l’Accord. La Chine s’est engagée à augmenter le nombre d’organismes qui seront visés à 
terme pour y inclure les entités des gouvernements sous-centraux. Les parties à l’Accord se 
sont déclarées satisfaites de la volonté manifeste de la Chine d’accéder à l’Accord, tout en 
continuant de pousser la Chine à élargir encore la couverture proposée et en exprimant 
l’espoir que le processus serait achevé en temps voulu. Par ailleurs, les travaux sur l’accession 
de la Jordanie à l’AMP se sont poursuivis et en sont à un stade avancé.

Six autres Membres de l’OMC ont poursuivi leur processus d’accession à l’AMP : Albanie, 
Géorgie, Moldova, Oman, Panama et République kirghize. Cinq autres Membres ont inscrit 
dans leur Protocole d’accession à l’OMC des dispositions relatives à l’accession à l’AMP : 
Arabie saoudite, Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Mongolie et Ukraine. Au 
début de février 2010, l’Inde a obtenu le statut d’observateur dans le cadre de l’Accord.

En 2010, le Comité des marchés publics a examiné les modifications des appendices de 
l’Accord, les rapports statistiques, les notifications des modifications apportées aux 
législations nationales et les notifications des valeurs de seuil en monnaie nationale pour les 
marchés visés par l’Accord. Des travaux ont été entrepris pour améliorer les méthodes 
d’établissement des rapports statistiques et traiter les questions connexes.
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L’Arménie est le dernier Membre à avoir 
accédé à l’Accord sur les marchés publics.

Négociations 

Les parties à l’AMP sont en train de renégocier le texte et la portée de l’Accord. Les objectifs 
de ces négociations sont les suivants : améliorer et actualiser l’Accord compte tenu de 
l’évolution des technologies de l’information et des méthodes de passation des marchés ; 
élargir la portée de l’Accord (en étendant les engagements en matière d’accès aux marchés) ; 
et éliminer les mesures discriminatoires restantes. Un objectif connexe très important est de 
faciliter l’accession des autres Membres de l’OMC, en particulier des pays en développement. 
En 2010, des progrès importants ont été faits, ce qui a permis d’avancer vers la conclusion 
des négociations sur la portée et sur le texte, sur la base d’une feuille de route établie par le 
Président du Comité, M. Nicholas Niggli (Suisse), et de nombreuses contributions de fond 
présentées par les participants à l’AMP.

Coopération technique et formation

Les demandes de coopération technique et de renforcement des capacités présentées par 
les Membres ont augmenté, y compris dans le cadre du processus d’accession à l’AMP, ce qui 
témoigne de l’intérêt grandissant pour ce domaine de la politique commerciale. En 2010, le 
Secrétariat de l’OMC a organisé un symposium sur l’AMP à Genève, des ateliers régionaux 
pour les pays africains francophones et l’Amérique latine et des séminaires nationaux pour 
quatre pays (Chine, Colombie, Inde et Moldova). 

Coopération avec d’autres organisations internationales 

En 2010, l’OMC a coopéré, dans le domaine des marchés publics, avec la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans le but d’assurer la 
compatibilité de leurs instruments respectifs.
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En 2010, les Membres de l’OMC 
ont soumis 17 nouveaux 
différends. À la fin de l’année, 
419 différends avaient été 
portés devant l’OMC depuis sa 
création en 1995, les principaux 
utilisateurs du système étant  
les États-Unis et l’Union 
européenne.

Règlement des différends
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Activités en matière de règlement des différends  
en 2010 86
Chili – Mesures concernant le transport en transit et l’importation d’espadons 88

États-Unis – Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et  
maintien de la subvention 88

États Unis – Subventions concernant le coton upland 89

Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation  
des produits biotechnologiques 89

États Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping  
(réduction à zéro) 90

Communautés européennes – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs 90

États Unis – Mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction 91

Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenant de Corée 91

États-Unis – Mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable en provenance du Mexique 91

États-Unis – Maintien en existence et en application de la méthode de la réduction à zéro 91

États-Unis – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs –  
Deuxième plainte 91

Chine – Mesures affectant le commerce des droits de propriété intellectuelle et  
les moyens de les faire respecter. 92

Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution  
pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels 92

Colombie – Prix indicatifs et restrictions relatives aux bureaux d’entrée 92

Australie – Mesures affectant l’importation de pommes en provenance de Nouvelle Zélande 93

Thaïlande – Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines 94

Communautés européennes et leurs États membres – Traitement tarifaire de certains  
produits des technologies de l’information 95

États Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains  
produits en provenance de Chine 95

États Unis – Mesures concernant l’importation, la commercialisation et la vente de thon  
et de produits du thon 96

États Unis – Réexamens administratifs antidumping et autres mesures concernant  
les importations de certains jus d’orange en provenance du Brésil 96

États Unis – Mesures antidumping visant les sacs en polyéthylène pour le commerce  
de détail en provenance de Thaïlande 97

États Unis – Certaines prescriptions en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO) 97

Corée – Mesures visant l’importation de viande bovine et de produits à base de viande  
bovine en provenance du Canada 97

États Unis – Certaines mesures visant les importations de volaille en provenance de Chine 98

Chine – Mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières 98

Philippines – Taxes sur les spiritueux distillés 99

Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments  
de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine 99

États-Unis – Mesures affectant les importations de certains pneumatiques pour véhicules  
de tourisme et camions légers en provenance de Chine 100

Communautés européennes – Mesures prohibant l’importation et la commercialisation  
de produits dérivés du phoque 100

Communautés européennes – Mesures prohibant l’importation et la commercialisation  
de produits dérivés du phoque 101

États-Unis – Utilisation de la réduction à zéro dans les mesures antidumping concernant  
les produits en provenance de Corée 101

États-Unis – Mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam 102

Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de  
la Chine 102

États-Unis – Mesures affectant la production et la viande de cigarettes aux clous de girofle 103

Organe d’appel 104
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Activités en matière de 
règlement des différends  
en 2010
en 2010, l'organe de règlement des différends (ord) a reçu  
17 notifications de membres demandant formellement l'ouverture 
de consultations au titre du mémorandum d'accord sur le règlement 
des différends (le mémorandum d'accord), premier stade du 
processus de règlement des différends. il s'est réuni 13 fois 
pendant l'année et a établi six groupes spéciaux pour statuer sur 
sept nouvelles affaires (lorsque plusieurs plaintes se rapportent à 
la même question, elles sont normalement examinées par un seul 
et même groupe spécial). l'ord a en outre adopté cinq rapports 
de groupes spéciaux et deux rapports de l'organe d'appel, 
concernant cinq affaires différentes. une solution mutuellement 
convenue a été notifiée en 2010.

Le nombre de nouveaux différends soumis en 2010 (17) a été légèrement supérieur à celui 
des demandes de consultations notifiées en 2009 (14). Toutefois, comme le montre la figure 
1, le nombre de nouveaux différends soumis au cours des dernières années a nettement 
diminué par rapport au début de la décennie. À la fin de 2010, 419 différends avaient été 
portés devant l'OMC depuis sa création en 1995, les principaux utilisateurs du système étant 
les États-Unis (97), l'Union européenne (82), le Canada (33), le Brésil (25), le Mexique (21) et 
l'Inde (19).

tableau 1 : membres de l’omc parties à des différends, 1995-2010

membre plaignant défendeur

Antigua-et-Barbuda 1 0

Argentine 15 17

Arménie 0 1

Australie 7 10

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 25 14

Canada 33 16

Chili 10 13

Chine 7 21

Colombie 5 3

Costa Rica 5 0

Croatie 0 1

République tchèque 1 2

Danemark 0 1

République dominicaine 0 7

Équateur 3 3

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Union européenne (anciennement CE)* 82 70

* Avant le 30 novembre 2009, l’Union européenne était appelée à l’OMC « Communautés européennes ».
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Contexte
Le Conseil général se réunit en tant 
qu’Organe de règlement des différends 
(ORD) pour examiner les différends 
relatifs à tout accord visé par le 
Mémorandum d’accord sur les règles et 
procédures régissant le règlement  
des différends (le Mémorandum d’accord). 
L’ORD est le seul organe compétent pour 
établir des groupes spéciaux chargés du 
règlement des différends, adopter les 
rapports des groupes spéciaux et ceux  
de l’Organe d’appel, surveiller la mise en 
œuvre de leurs recommandations et 
décisions et autoriser la suspension de 
concessions (sanctions commerciales) en 
cas de non-respect des recommandations.

Règlement des différends
www.wto.org/differends



tableau 1 : membres de l’omc parties à des différends, 1995-2010

membre plaignant défendeur

France 0 4

Allemagne 0 2

Grèce 0 2

Guatemala 8 2

Honduras 7 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2

Inde 19 20

Indonésie 5 4

Irlande 0 3

Japon 14 15

Corée, République de 14 14

Malaisie 1 1

Mexique 21 14

Pays-Bas 0 3

Nouvelle-Zélande 7 0

Nicaragua 1 2

Norvège 4 0

Pakistan 3 2

Panama 5 1

Pérou 3 4

Philippines 5 6

Pologne 3 1

Portugal 0 1

Roumanie 0 2

Singapour 0 1

République slovaque 0 3

Afrique du Sud 0 3

Espagne 0 2

Sri Lanka 1 0

Suède 0 1

Suisse 4 0

Taipei chinois 3 0

Thaïlande 13 3

Trinité–et-Tobago 0 2

Turquie 2 8

Ukraine 1 0

Royaume-Uni 0 3

États-Unis d'Amérique 97 110

Uruguay 1 1

Venezuela, République bolivarienne du 1 2

Viet Nam 1 0
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La section ci-après indique quelle était la situation en 2010 dans les affaires en cours 
d'examen dans le cadre du système de règlement des différends. Les différends sont cités 
dans l'ordre des numéros qui leur sont attribués au début de la procédure. Les affaires 
engagées en 2010 et encore au stade des consultations sont mentionnées à la fin de la 
section. Avant le 30 novembre 2009, l'Union européenne était appelée « Communautés 
européennes » dans le cadre de l'OMC.

différend commercial : Wt/dS193

chili – mesures concernant le transport en transit et l’importation 
d’espadons

Plaignant : communautés européennes
Défendeur : chili

Le 28 mai 2010, l'Union européenne et le Chili ont informé l'ORD que l'affaire qu'ils avaient 
portée devant le Tribunal international du droit de la mer avait été suspendue, par accord entre 
les parties. Conformément à l'article 3 :6 (Dispositions générales) du Mémorandum d'accord, 
ils avaient l'intention de notifier toute solution convenue d'un commun accord pour régler le 
différend dès que cette solution aurait été ratifiée conformément à leurs lois internes 
respectives. En outre, le Chili et l'Union européenne ont dit qu'ils étaient convenus sans 
condition qu'aucune partie n'exercerait à l'avenir de droit procédural résultant pour elle du 
Mémorandum d'accord.

différend commercial : Wt/dS217

états-unis – loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping 
et maintien de la subvention

Plaignants : australie, brésil, chili, communautés européennes,  
 corée, inde, indonésie, Japon et thaïlande
Défendeur : états-unis

Le 22 avril 2010, l'Union européenne a notifié à l'ORD une nouvelle liste de produits auxquels 
un droit d'importation additionnel s'appliquerait. Le 25 août 2010, le Japon a adressé une 
notification similaire à l'ORD.

Figure 1: Nombre de différends par année
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différend commercial : Wt/dS267

états-unis – Subventions concernant le coton upland

Plaignant : brésil
Défendeur : états-unis

Le 8 mars 2010, le Brésil a notifié à l'ORD qu'à compter du 7 avril 2010, il suspendrait, à 
l'égard des États-Unis, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre du de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en majorant les 
droits sur certaines importations. Le Brésil a fourni la liste des produits qui seraient assujettis 
aux droits majorés, ainsi que le taux de droit ad valorem total qui serait appliqué par suite de 
cette majoration.

Le Brésil a également informé l'ORD qu'il suspendrait, à l'égard des États-Unis, l'application 
de certaines concessions ou obligations au titre de l'Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et/ou de l'Accord général sur le 
commerce des services (AGCS) et qu'il notifierait les concessions ou obligations spécifiques 
au titre de l'Accord sur les ADPIC et/ou de l'AGCS avant que la suspension ne prenne effet.

Le 30 avril 2010, le Brésil a informé l'ORD qu'il avait décidé de différer l'imposition des 
contre-mesures qu'il avait notifiées le 8 mars 2010, et qu'il avait engagé des discussions avec 
les États-Unis en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Le 25 août 2010, 
le Brésil et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient établi un Cadre pour une solution 
mutuellement convenue du différend Coton à l'Organisation mondiale du commerce. Le Cadre 
fixe des paramètres pour discuter d'une solution concernant les programmes de soutien interne 
pour le coton upland aux États-Unis, ainsi que pour examiner conjointement le fonctionnement 
des garanties de crédit à l'exportation. Le Brésil et les États-Unis sont aussi convenus de tenir 
des consultations au moins quatre fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, afin d'essayer 
de trouver une solution à ce différend. Le Cadre prévoit également que, dès la promulgation du 
texte législatif remplaçant la Loi de 2008 des États-Unis sur les produits alimentaires, la 
conservation et l'énergie, le Brésil et les États-Unis mèneront des consultations en vue de 
déterminer si une solution mutuellement convenue a été trouvée. Tant que le Cadre sera en 
vigueur, le Brésil n'imposera pas les contre-mesures autorisées par l'ORD.

différend commercial : Wt/dS291, Wt/dS293

communautés européennes – mesures affectant l’approbation et  
la commercialisation des produits biotechnologiques

Plaignant : états-unis (dS291), argentine (dS293)
Défendeur : communautés européennes

Le 19 mars 2010, l'Argentine et l'Union européenne ont notifié à l'ORD qu'elles étaient 
parvenues à une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3 :6 (Dispositions 
générales) du Mémorandum d'accord. Les parties sont convenues d'établir un dialogue 
bilatéral sur les questions relatives à l'application de la biotechnologie dans l'agriculture.  
Le 7 décembre 2010, l'Union européenne a indiqué à l'ORD qu'elle était prête à poursuivre 
ses discussions avec les États-Unis dans le but de régler le différend et les questions 
connexes.

les autres différends commerciaux 
concernant ces pays sont 
mentionnés aux pages suivantes :

australie
93

brésil
96

communautés européennes
90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102

corée
91, 97, 101

états-unis
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différend commercial : Wt/dS294

états-unis – lois, réglementations et méthode de calcul des marges  
de dumping (réduction à zéro)

Plaignant : communautés européennes
Défendeur : états-unis

Le 29 janvier 2010, l'Union européenne a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre 
l'application de concessions ou d'autres obligations conformément à l'article 22 :2 
(Compensation et suspension de concessions) du Mémorandum d'accord. Le 12 février 2010, 
les États-Unis ont informé l'ORD que, conformément à l'article 22 :6 du Mémorandum 
d'accord, ils contestaient le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations 
proposé par l'Union européenne. Les États-Unis ont également allégué que la proposition de 
l'Union européenne ne suivait pas les principes et procédures énoncés à l'article 22 :3 du 
Mémorandum d'accord. À la réunion de l'ORD du 18 février 2010, la question soulevée par les 
États-Unis a été soumise à arbitrage.

Le 7 septembre 2010, l'Union européenne et les États-Unis ont conjointement demandé que 
l'arbitre suspende ses travaux, dans le contexte de discussions informelles concernant la mise 
en œuvre. Si, au 7 septembre 2011, l'arbitre n'a reçu aucune « communication écrite à l'effet 
contraire » ni aucune demande écrite de l'une ou l'autre des parties en vue de la reprise des 
travaux, il distribuera sa décision le 15 septembre 2011.

différend commercial : Wt/dS316

communautés européennes – mesures affectant le commerce des aéronefs 
civils gros porteurs

Plaignant : états-unis
Défendeur : communautés européennes

Le 30 juin 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial 
a reconnu le bien-fondé de la plupart des allégations des États-Unis selon lesquelles les 
mesures en cause étaient des subventions. Cependant, il a constaté que les prêts de la 
Banque européenne d'investissement (BEI) et certaines mesures relatives au développement 
technologique et à la recherche n'étaient pas des subventions spécifiques et ne pouvaient 
donc pas être examinées en relation avec les allégations d'« effets défavorables » formulées 
par les États-Unis. Le Groupe spécial a estimé que les subventions spécifiques dont l'existence 
avait été constatée nuisaient aux intérêts des États-Unis du fait du détournement du marché 
des Communautés européennes des importations d'aéronefs civils gros porteurs des 
États-Unis, du détournement ou de la menace de détournement de certains marchés de pays 
tiers des exportations d'aéronefs civils gros porteurs des États-Unis et de pertes de ventes 
notables. Le Groupe spécial a rejeté les autres allégations des États-Unis concernant un 
dommage causé à la branche de production nationale des États-Unis et une sous-cotation 
notable, une hausse des prix et une dépression des prix. Le Groupe spécial a estimé en outre 
que l'octroi d'une aide au lancement ou d'un financement pour l'Airbus A380 par les 
gouvernements d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni constituait des subventions à 
l'exportation prohibées, mais que l'octroi d'une aide au lancement ou d'un financement pour 
l'Airbus A380 par le gouvernement français, pour l'Airbus A340-500/600 par les 
gouvernements français et espagnol et pour l'Airbus A330-200 par le gouvernement français 
ne constituait pas des subventions à l'exportation prohibées.

Le Groupe spécial a recommandé que le Membre de l'OMC accordant chaque subvention 
dont il avait été constaté qu'elle causait des effets défavorables prenne des mesures 
appropriées pour supprimer les effets défavorables ou retirer la subvention. En outre, 
conformément à l'article 4.7 (Voies de recours) de l'Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires et à l'approche adoptée dans les précédents rapports de groupes spéciaux 
traitant de subventions à l'exportation prohibées, le Groupe spécial a recommandé que le 
Membre accordant chaque subvention la retire sans retard et a spécifié que cela devait être 
fait dans un délai de 90 jours.

Le 21 juillet 2010, l'Union européenne a fait appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines 
questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations 
du droit données par celui-ci. Le 19 août 2010, les États-Unis ont à leur tour fait appel.  
Le 17 septembre 2010, le Président de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD qu'il ne serait pas 
en mesure de remettre son rapport dans les 60 jours en raison du volume considérable du 
dossier et de la complexité de l'appel. L'Organe d'appel a tenu des audiences en novembre et 
décembre 2010.
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différend commercial : Wt/dS322

états-unis – mesures relatives à la réduction à zéro et aux réexamens  
à l’extinction

Plaignant : Japon
Défendeur : états-unis

Le 23 avril 2010, le Japon a demandé à l'arbitre de reprendre la procédure d'arbitrage.  
Le 15 décembre 2010, le Japon et les États-Unis ont conjointement demandé à l'arbitre de 
suspendre ses travaux, dans le contexte de discussions informelles concernant la mise en 
œuvre. Il sera mis fin automatiquement à la suspension et les travaux de l'arbitre reprendront 
le 8 septembre 2011, à moins que le Japon ne présente à l'arbitre une communication écrite 
à l'effet contraire d'ici au 7 septembre 2011.

différend commercial : Wt/dS336

Japon – droits compensateurs visant les mémoires ram dynamiques  
en provenance de corée

Plaignant : corée
Défendeur : Japon

Étant donné qu'il n'a pas été demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux, 
conformément à l'article 12 :12 (Procédures des groupes spéciaux) du Mémorandum d'accord, 
le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial est devenu caduc le 5 mars 2010.

différend commercial : Wt/dS344

états-unis – mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable  
en provenance du mexique

Plaignant : mexique
Défendeur : états-unis

Le 7 septembre 2010, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en 
conformité. À sa réunion du 21 septembre 2010, l'ORD est convenu de porter devant le Groupe 
spécial initial, si possible, la plainte du Mexique relative à la non-mise en conformité. Le Brésil,  
la Chine, la Corée, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

différend commercial : Wt/dS350

états-unis – maintien en existence et en application de la méthode  
de réduction à zéro

Plaignant : communautés européennes
Défendeur : états-unis

Le 4 janvier 2010, l'Union européenne et les États-Unis ont notifié à l'ORD les procédures 
convenues au titre des articles 21 (Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et 
décisions) et 22 (Compensation et suspension de concessions) du Mémorandum d'accord, 
relatives à la chronologie des procédures de groupes spéciaux et d'arbitrage en cas de 
désaccord avec une décision de l'OMC concernant la mise en conformité.

différend commercial : Wt/dS353

états-unis – mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros 
porteurs – deuxième plainte

Plaignant : communautés européennes
Défendeur : états-unis

Le 7 juillet 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que son rapport intérimaire 
serait remis aux parties pour la mi-septembre 2010 et que le Groupe spécial comptait achever 
ses travaux au premier semestre de 2011.

les autres différends commerciaux 
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différend commercial : Wt/dS362

chine – mesures affectant la protection des droits de propriété intellectuelle 
et les moyens de les faire respecter

Plaignant : états-unis
Défendeur : chine

Le 19 mars 2010, la Chine a indiqué que, le 26 février 2010, le Comité permanent de la 11ème 
Assemblée populaire nationale avait approuvé les modifications de la Loi chinoise sur le droit 
d'auteur et que, le 17 mars 2010, le Conseil d'État avait adopté la décision portant révision du 
Règlement sur la protection douanière des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, 
la Chine avait achevé l'ensemble des procédures législatives internes nécessaires à la mise 
en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Les États-Unis ont dit qu'ils n'étaient 
pas encore en mesure de convenir avec la Chine que celle-ci avait mis en œuvre les 
recommandations et décisions de l'ORD.

Le 8 avril 2010, la Chine et les États-Unis ont notifié à l'ORD les procédures convenues au 
titre des articles 21 (Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions) et 
22 (Compensation et suspension de concessions) du Mémorandum d'accord, relatives à la 
chronologie des procédures de groupes spéciaux et d'arbitrage en cas de désaccord avec 
une décision de l'OMC concernant la mise en conformité.

différend commercial : Wt/dS363

chine – mesures affectant les droits de commercialisation et les services  
de distribution pour certaines publications et certains produits de 
divertissement audiovisuels

Plaignant : états-unis
Défendeur : chine

À sa réunion du 19 janvier 2010, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport 
du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel. À la réunion de l'ORD du  
18 février 2010, la Chine a informé l'ORD de son intention de mettre en œuvre les 
recommandations et décisions de celui-ci. Le 12 juillet 2010, la Chine et les États-Unis ont 
informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à la Chine pour la mise 
en œuvre serait de 14 mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial 
et de l'Organe d'appel. En conséquence, le délai raisonnable doit expirer le 19 mars 2011.

différend commercial : Wt/dS366

colombie – prix indicatifs et restrictions relatives aux bureaux d’entrée

Plaignant : panama
Défendeur : colombie

À la réunion de l'ORD du 18 février 2010, la Colombie a dit qu'elle avait pris des mesures pour 
se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD bien avant l'expiration du délai 
raisonnable. Le 23 février 2010, le Panama et la Colombie ont notifié à l'ORD les procédures 
convenues au titre des articles 21 (Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et 
décisions) et 22 (Compensation et suspension de concessions) du Mémorandum d'accord, 
relatives à la chronologie des procédures de groupes spéciaux et d'arbitrage en cas de 
désaccord avec une décision de l'OMC concernant la mise en conformité.
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différend commercial : Wt/dS367

australie – mesures affectant l’importation de pommes en provenance  
de nouvelle-Zélande

Plaignant : nouvelle-Zélande
Défendeur : australie

Le 9 août 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le rapport concernait 
16 mesures adoptées par l'Australie concernant l'importation de pommes de Nouvelle-Zélande, 
dont huit mesures de lutte contre le feu bactérien, quatre contre le chancre européen, une 
contre la cécidomyie des feuilles du pommier et trois visant les trois parasites. Le Groupe spécial 
a constaté que les mesures n'étaient pas fondées sur une évaluation des risques appropriée et 
que, par conséquent, elles étaient incompatibles avec l'article 5 :1 et 5 :2 (Évaluation des risques 
et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire) de l'Accord sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Le Groupe spécial a également conclu que, par 
implication, ces 16 mesures étaient incompatibles avec l'article 2 :2 (Droits et obligations 
fondamentaux) de l'Accord SPS, qui exige que les mesures SPS soient fondées sur des 
principes scientifiques et pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes.

Le Groupe spécial a également constaté que 13 des 16 mesures, à savoir les mesures 
spécifiques à un parasite, étaient plus restrictives pour le commerce qu'il n'était nécessaire 
pour obtenir le niveau de protection phytosanitaire jugé approprié par l'Australie et qu'elles 
étaient donc aussi incompatibles avec l'article 5 :6 (Évaluation des risques et détermination du 
niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire) de l'Accord SPS. Le Groupe 
spécial a estimé que l'importation de pommes mûres asymptomatiques proposée par la 
Nouvelle-Zélande constituait une mesure de rechange appropriée au titre de l'article 5 :6 pour 
les huit mesures concernant le feu bactérien et les quatre mesures concernant le chancre 
européen prises par l'Australie, et que l'inspection d'un échantillon de 600 fruits sur chaque 
lot d'importation proposée par la Nouvelle-Zélande constituait une mesure de rechange 
appropriée pour la mesure de l'Australie concernant la cécidomyie des feuilles du pommier.

Le 31 août 2010, l'Australie a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de 
certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines 
interprétations du droit données par celui-ci. Le 13 septembre 2010, la Nouvelle-Zélande a 
notifié sa propre décision de faire appel.

Le 29 novembre 2010, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe 
d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les 16 mesures en cause, 
prises conjointement et individuellement, constituaient des mesures SPS. L'Australie a fait 
appel des constatations du Groupe spécial au titre des articles 2 :2 (Droits et obligations 
fondamentaux) et 5 :1, 5 :2 et 5 :6 (Évaluation des risques et détermination du niveau approprié 
de protection sanitaire ou phytosanitaire) de l'Accord SPS pour les mesures relatives au feu 
bactérien et à la cécidomyie des feuilles du pommier ainsi que pour les mesures générales, 
mais pas pour les mesures relatives au chancre européen. L'Organe d'appel a confirmé les 
constatations du Groupe spécial selon lesquelles les mesures SPS adoptées par l'Australie 
étaient incompatibles avec l'article 5 :1 et 5 :2 et, par implication, avec l'article 2 :2 de l'Accord 
SPS. En particulier, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur 
en exprimant le point de vue selon lequel l'analyse des risques à l'importation effectuée par 
Biosecurity Australia ne documentait pas suffisamment le recours au jugement d'expert et 
que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en exigeant que les conclusions de l'analyse des 
risques à l'importation soient fondées sur les preuves scientifiques disponibles. L'Organe 
d'appel a constaté que le Groupe spécial avait correctement évalué le point de savoir si le 
raisonnement exposé dans l'analyse des risques à l'importation indiquait l'existence d'un lien 
objectif et rationnel entre les conclusions formulées et les preuves scientifiques.

L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures de 
l'Australie concernant le feu bactérien et la cécidomyie des feuilles du pommier étaient plus 
restrictives pour le commerce qu'il n'était requis et, en conséquence, étaient incompatibles 
avec l'article 5 :6. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial s'était indûment fondé 
sur les constatations qu'il avait faites lors de l'examen de l'analyse des risques à l'importation 
au titre de l'article 5 :1 et n'avait pas été en mesure de confirmer que les mesures de rechange 
proposées par la Nouvelle-Zélande permettraient d'obtenir le niveau de protection jugé 
approprié par l'Australie. Cependant, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter 
l'analyse et de déterminer si le niveau de protection offert par les mesures de rechange de la 
Nouvelle-Zélande concernant le feu bactérien et la cécidomyie des feuilles du pommier 
correspondrait au niveau de protection jugé approprié par l'Australie.

les autres différends commerciaux 
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L'Organe d'appel a également constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant 
que l'allégation de la Nouvelle-Zélande au titre de l'article 8 (Procédures de contrôle, 
d'inspection et d'homologation) et de l'annexe C 1) a) (Procédures de contrôle, d'inspection et 
d'homologation) de l'Accord SPS ne relevait pas de son mandat. L'Organe d'appel a complété 
l'analyse relative à cette allégation et a constaté que la Nouvelle-Zélande n'avait pas contesté 
le développement des 16 mesures en cause et que le processus d'analyse des risques à 
l'importation, dont l'achèvement avait nécessité presque huit ans, n'était pas une mesure en 
cause dans ce différend. En conséquence, l'Organe d'appel a conclu que la Nouvelle-Zélande 
n'avait pas établi que les 16 mesures en cause étaient incompatibles avec les obligations de 
l'Australie au titre de l'article 8 et de l'annexe C 1) a) de l'Accord SPS, à savoir celles d'achever 
les procédures pertinentes « sans retard injustifié ».

À sa réunion du 17 décembre 2010, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le 
rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

différend commercial : Wt/dS371

thaïlande – mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en 
provenance des philippines

Plaignant : philippines
Défendeur : thaïlande

Le 15 novembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe 
spécial a constaté que les déterminations de la valeur en douane établies par les douanes 
thaïlandaises étaient incompatibles avec les obligations tant de fond que de procédure au titre 
de l'Accord sur l'évaluation en douane. L'Accord dispose que la base première de l'évaluation 
en douane est la valeur transactionnelle déclarée par l'importateur. Le Groupe spécial a 
constaté que les douanes thaïlandaises n'avaient pas « examiné » les circonstances propres à 
la vente conformément aux obligations énoncées à l'article 1 :2 a) de l'Accord sur l'évaluation 
en douane avant de rejeter la valeur transactionnelle déclarée de Philip Morris Thailand. Le 
Groupe spécial a également constaté que l'explication donnée par les douanes thaïlandaises 
de la décision de rejeter la valeur transactionnelle déclarée de Philip Morris Thailand – à savoir 
que l'importateur (Philip Morris Thailand) n'avait pas fourni aux douanes thaïlandaises des 
renseignements suffisants pour prouver que ses liens avec l'exportateur (Philip Morris 
Philippines) n'avaient pas influencé le prix – était incompatible avec l'article 16 de l'Accord sur 
l'évaluation en douane. Les douanes thaïlandaises avaient alors assigné une valeur en douane 
différente à la transaction, en utilisant une autre méthode d'évaluation – la méthode 
d'évaluation déductive. Le Groupe spécial a ensuite constaté que la Thaïlande n'avait pas 
appliqué la méthode d'évaluation déductive conformément aux principes énoncés à l'article 7 
de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Le Groupe spécial a également constaté que les aspects du régime thaïlandais de taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA), selon lesquels les revendeurs de cigarettes nationales, mais pas ceux 
de cigarettes importées, étaient exemptés de la TVA et des prescriptions administratives 
connexes, constituaient une violation des obligations de la Thaïlande au titre de l'article III :2 
et III :4 (Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures) du 
GATT de 1994.

Le Groupe spécial a aussi examiné les allégations formulées au titre de l'article X (Publication 
et application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994 et a conclu, entre 
autres, que la Thaïlande n'avait pas publié les lois et règlements fiscaux pertinents 
conformément à l'article X :1 du GATT de 1994. Le Groupe spécial a également constaté que 
la Thaïlande avait agi d'une manière incompatible avec l'article X :3 b) en ne maintenant pas 
de tribunaux ou procédures indépendants destinés à réviser dans les moindres délais les 
mesures administratives se rapportant aux questions douanières. Cependant, le Groupe 
spécial a conclu que les Philippines n'avaient pas établi que le fait de nommer des 
fonctionnaires au conseil d'administration du TTM – un fabricant de cigarettes appartenant à 
l'État – constituait une application déraisonnable et partiale des lois douanières et fiscales de 
la Thaïlande au sens de l'article X :3 a).

Le 16 décembre 2010, la Thaïlande et les Philippines ont conclu un accord de procédure afin 
de proroger jusqu'au 24 février 2011 le délai de 60 jours prévu pour l'adoption du rapport du 
Groupe spécial.
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différend commercial : Wt/dS375

communautés européennes et leurs états membres – traitement tarifaire 
de certains produits des technologies de l’information

Plaignant : états-unis
Défendeur : communautés européennes et leurs états membres

Le 16 août 2010, les rapports du Groupe spécial ont été distribués aux Membres. Le Groupe 
spécial a conclu que les mesures en cause des Communautés européennes (CE) étaient 
incompatibles avec leurs engagements d'accorder un traitement en franchise de droits, 
énoncés dans leur Liste OMC, pour certains systèmes d'affichage à écran plat, certains 
modules séparés ayant une fonction de communication et certaines machines numériques 
capables d'exécuter des fonctions d'impression, de scannage, de copie et de télécopie.  
Le Groupe spécial a également constaté que certaines des mesures prises par les CE 
établissaient, pour les produits susmentionnés, un traitement tarifaire prévoyant des droits 
plus élevés que ceux prévus dans la Liste des CE (franchise de droits), et étaient donc 
incompatibles avec l'article II :1 b) (Listes de concessions) du GATT. Le Groupe spécial a 
constaté que ce traitement tarifaire correspondait à un traitement moins favorable et était 
donc également incompatible avec l'article II :1 a) du GATT. Enfin, le Groupe spécial a conclu 
que les Communautés européennes n'avaient pas publié dans les moindres délais les notes 
explicatives relatives à la classification douanière des modules séparés et qu'elles avaient mis 
en application ces notes avant leur publication, d'une manière incompatible avec l'article X :1 
et X :2 (Publication et application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994.

À sa réunion du 21 septembre 2010, l'ORD a adopté les rapports du Groupe spécial.  
Le 20 décembre 2010, les États-Unis et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'ils étaient 
convenus que le délai raisonnable imparti à l'Union européenne pour mettre en œuvre les 
recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois et neuf jours à compter de la date 
d'adoption des recommandations et décisions de l'ORD. En conséquence, le délai raisonnable 
viendra à expiration le 30 juin 2011.

différend commercial : Wt/dS379

états-unis – droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant 
certains produits en provenance de chine

Plaignant : chine
Défendeur : états-unis

Le 22 octobre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres de l'OMC. Le 
Groupe spécial a rejeté les allégations dans lesquelles la Chine contestait les déterminations du 
Département du commerce des États-Unis (USDOC) selon lesquelles les entreprises publiques 
fournissant des intrants et les banques commerciales d'État accordant des prêts aux producteurs 
visés par l'enquête étaient des « organismes publics » au sens de l'article 1.1 (Définition d'une 
subvention) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC).

La Chine a également contesté les déterminations de spécificité établies par l'USDOC au titre 
de l'article 2 (Spécificité) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation formulée 
par la Chine à l'encontre de la constatation de l'USDOC selon laquelle l'octroi par certaines 
banques commerciales d'État de prêts à la branche de production des pneumatiques hors 
route était spécifique de jure. Le Groupe spécial a admis le bien-fondé de l'allégation formulée 
par la Chine à l'encontre de la constatation de l'USDOC selon laquelle l'octroi par les pouvoirs 
publics de certains droits d'utilisation des sols à un producteur de sacs tissés laminés était 
spécifique à une région.

Le Groupe spécial a également examiné, puis rejeté, l'allégation de la Chine concernant 
l'utilisation par les autorités des États-Unis d'un point de référence autre que les conditions 
existant en Chine pour déterminer l'existence et le montant de tout avantage qui aurait été 
procuré par une subvention. En outre, le Groupe spécial a rejeté l'allégation de la Chine 
concernant le point de référence utilisé par le Département du commerce des États-Unis pour 
calculer le montant de l'avantage conféré par l'octroi de droits d'utilisation des sols et de prêts 
libellés en renminbi. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Chine 
contestant l'utilisation par l'USDOC du taux du LIBOR annuel, au lieu du taux du LIBOR 
quotidien, comme point de référence pertinent pour les prêts libellés en dollars, dans le cadre 
de la détermination de l'existence et du montant de l'avantage conféré. Le Groupe spécial a 
également reconnu le bien-fondé de certains aspects de l'allégation de la Chine à l'encontre 
de la détermination établie par l'USDOC, dans le cadre de l'enquête sur la branche de 
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production des pneumatiques hors route, de l'avantage découlant du caoutchouc acheté 
auprès d'entreprises commerciales privées. Le Groupe spécial a constaté que le Département 
du commerce des États-Unis ne s'était pas assuré que la méthode qu'il avait utilisée pour 
établir l'existence et le montant de l'avantage découlant des achats d'intrants produits par des 
entreprises publiques effectués par les producteurs visés par l'enquête auprès d'entreprises 
commerciales privées ne calculait pas un montant de l'avantage supérieur à celui qui était 
conféré. Finalement, le Groupe spécial a rejeté l'allégation de la Chine selon laquelle, dans le 
cadre de l'enquête sur la branche de production des pneumatiques hors route, le Département 
du commerce des États-Unis avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de 
l'Accord SMC en ne « compensant » pas les montants positifs et « négatifs » de l'avantage 
découlant de la fourniture de certains intrants par le gouvernement.

La Chine a également formulé des allégations concernant les « doubles mesures correctives ». 
Celles-ci résultent de l'imposition simultanée par les États-Unis, dans le cadre des enquêtes 
en matière de droits antidumping et de droits compensateurs en cause, de droits 
compensateurs et de droits antidumping calculés selon la méthode de l'USDOC pour les 
économies autres que de marché sur les produits en provenance de Chine. Dans son rapport, 
le Groupe spécial a constaté que, même si une double mesure corrective était susceptible de 
résulter de l'imposition simultanée de droits compensateurs et de droits antidumping calculés 
selon une méthode pour les économies autres que de marché, cette mesure corrective n'était 
prohibée par aucune des dispositions des accords visés citées par la Chine. Le Groupe spécial 
a également rejeté l'allégation connexe de la Chine au titre de l'article I :1 (Traitement général 
de la nation la plus favorisée) du GATT de 1994 (principe de la nation la plus favorisée). La 
Chine avait fait valoir que les États-Unis maintenaient une politique et/ou une pratique 
consistant à éviter l'imposition de doubles mesures correctives dans le cadre des enquêtes 
faisant intervenir des pays à économie de marché. Le Groupe spécial a considéré que la Chine 
n'avait pas justifié cette allégation.

Enfin, la Chine a également formulé des allégations concernant certaines obligations 
procédurales pour la conduite d'enquêtes au titre de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial 
a rejeté l'allégation de la Chine selon laquelle le Département du commerce des États-Unis 
aurait dû ménager au gouvernement chinois et aux producteurs visés par l'enquête un délai 
d'au moins 30 jours pour répondre aux questionnaires additionnels et aux questionnaires 
relatifs aux nouvelles allégations de subventionnement. Le Groupe spécial a reconnu le 
bien-fondé d'une allégation de la Chine concernant le recours par l'USDOC aux « données de 
fait disponibles » dans deux des enquêtes en cause.

Le 1er décembre 2010, la Chine a notifié à l'ORD son intention de faire appel, auprès de 
l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial 
et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

différend commercial : Wt/dS381

états-unis – mesures concernant l’importation, la commercialisation et  
la vente de thon et de produits du thon

Plaignant : mexique
Défendeur : états-unis

Le 15 juin 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne 
serait pas en mesure d'achever ses travaux dans le délai de six mois à compter de la date à 
laquelle il avait été constitué en raison du calendrier qu'il avait adopté en consultation avec les 
parties. Le Groupe spécial compte remettre son rapport final aux parties en février 2011. À la 
suite du décès de l'un des membres du Groupe spécial, les parties ont désigné le 12 août 
2010 un nouveau membre.

différend commercial : Wt/dS382

états-unis – réexamens administratifs antidumping et autres mesures 
concernant les importations de certains jus d’orange en provenance du brésil

Plaignant : brésil
Défendeur : états-unis

Le 29 avril 2010, le Brésil a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe 
spécial, ce qu'il a fait le 10 mai 2010. Le 19 juillet 2010, le Président du Groupe spécial a informé 
l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en 
raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial compte achever ses travaux en février 2011.
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différend commercial : Wt/dS383

états-unis – mesures antidumping visant les sacs en polyéthylène pour  
le commerce de détail en provenance de thaïlande

Plaignant : thaïlande
Défendeur : états-unis

Le 22 janvier 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe 
spécial a constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec la première 
phrase de l'article 2.4.2 (Détermination de l'existence d'un dumping) de l'Accord antidumping 
en utilisant la « réduction à zéro » dans la détermination finale modifiée et dans l'ordonnance 
pour déterminer les marges de dumping des exportateurs thaïlandais ayant fait individuellement 
l'objet de l'enquête dont les marges de dumping n'étaient pas fondées sur les données de fait 
disponibles totales. Le 18 février 2010, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

À sa réunion du 19 mars 2010, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de 
mettre en œuvre ses recommandations et décisions concernant cette affaire et qu'ils auraient 
besoin d'un délai raisonnable pour le faire. Le 31 mars 2010, les États-Unis et la Thaïlande ont 
informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de six mois et arriverait à 
expiration le 18 août 2010. À la réunion de l'ORD du 31 août 2010, les États-Unis ont informé 
l'ORD qu'ils avaient mis en œuvre ses recommandations et décisions. La Thaïlande a dit 
qu'elle continuerait à suivre de près la mise en œuvre pour s'assurer que les négociants 
bénéficiaient pleinement des recommandations et décisions.

différend commercial : Wt/dS384, Wt/dS386

états-unis – certaines prescriptions en matière d’étiquetage indiquant  
le pays d’origine (epo)

Plaignant : canada (dS386) mexique (dS384)
Défendeur : états-unis

Le 30 avril 2010, le Canada a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du 
groupe spécial, ce qu'il a fait le 10 mai 2010. Le 21 décembre 2010, le Président du Groupe 
spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas remettre son rapport dans un 
délai de six mois. Le calendrier adopté par le Groupe spécial après consultations avec les 
parties prévoyait que le rapport final serait remis aux parties à la mi-2011.

différend commercial : Wt/dS391

corée – mesures visant l’importation de viande bovine et de produits à base 
de viande bovine en provenance du canada

Plaignant : canada
Défendeur : corée

Le 25 juin 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne 
pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois parce qu'une partie avait demandé 
une décision préliminaire et que des procédures de consultation d'experts devaient avoir lieu. 
Le Groupe spécial compte remettre son rapport final aux parties en avril 2011.
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différend commercial : Wt/dS392

états-unis – certaines mesures visant les importations de volaille  
en provenance de chine

Plaignant : chine
Défendeur : états-unis

Le 29 septembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. La mesure 
en cause était l'article 727 de la Loi portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le 
développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les 
organismes connexes, qui interdisait au Service de contrôle d'innocuité et d'inspection des 
produits alimentaires des États-Unis d'utiliser les fonds appropriés pour établir ou mettre en 
œuvre une règle permettant d'importer de Chine des produits à base de volaille aux États-Unis. 
Le Groupe spécial a constaté que l'article 727 remplissait les deux conditions énoncées à 
l'article 1 (Dispositions générales) de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) qui déterminent si une mesure relève de l'Accord SPS. Premièrement, l'article 727 avait 
été promulgué dans le but de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux contre 
le risque que présentait la perspective d'importer des produits à base de volaille contaminés 
en provenance de Chine. Deuxièmement, le Groupe spécial a conclu que l'article 727 affectait 
directement ou indirectement le commerce international des produits à base de volaille.

Le Groupe spécial a ensuite examiné les allégations de la Chine au titre de l'Accord SPS et a 
conclu, entre autres, que l'article 727 était incompatible avec les dispositions suivantes de 
l'Accord SPS : article 5 :1 et 5 :2 (Évaluation des risques et détermination du niveau approprié 
de protection sanitaire ou phytosanitaire) de l'Accord SPS, car il n'était pas fondé sur une 
évaluation des risques tenant compte des facteurs énumérés à l'article 5 :2 ; article 2 :2 (Droits 
et obligations fondamentaux), car il était maintenu sans preuves scientifiques suffisantes ; 
article 5 :5, parce que la distinction dans les niveaux appropriés de protection pour les produits 
à base de volaille en provenance de Chine et pour les produits à base de volaille en provenance 
des autres Membres de l'OMC entraînait une discrimination à l'encontre de la Chine. Le 
Groupe spécial était également d'avis que l'article 727 était incompatible avec l'article I :1 
(Traitement général de la nation la plus favorisée) du GATT de 1994 car les États-Unis 
n'avaient pas étendu aux produits similaires originaires de Chine un avantage qu'ils avaient 
accordé à tous les autres Membres de l'OMC. Enfin, le Groupe spécial a constaté que l'article 
727 était incompatible avec l'article XI :1 (Élimination générale des restrictions quantitatives) 
du GATT de 1994, parce que pendant la période où il était en vigueur, il imposait une 
prohibition à l'importation de produits à base de volaille en provenance de Chine.

L'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial à sa réunion du 25 octobre 2010.

différend commercial : Wt/dS394, Wt/dS395, Wt/dS398

chine – mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières

Plaignant : états-unis (dS394), union européenne (dS395) et  
 mexique (dS398)
Défendeur : chine

Le 19 mars 2010, les États-Unis, l'Union européenne et le Mexique ont demandé au Directeur 
général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 29 mars 2010.  
Le 19 octobre 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne 
pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois et que le calendrier établi après 
consultation des parties prévoyait que la procédure serait achevée en avril 2011. Le Groupe 
spécial comptait terminer ses travaux dans ce délai.
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différend commercial : Wt/dS396, Wt/dS403

philippines – taxes sur les spiritueux distillés

Plaignant : communautés européennes (dS396) et états-unis (dS403)
Défendeur : philippines

Le 14 janvier 2010, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec les 
Philippines au sujet de la taxation qu'elles appliquent aux spiritueux distillés importés. Les 
États-Unis considèrent que les Philippines établissent une discrimination à l'égard des 
spiritueux distillés importés, qui sont taxés à un taux nettement plus élevé que les spiritueux 
nationaux, et citent plusieurs mesures spécifiques. Les États-Unis estiment que ces mesures 
sont incompatibles avec l'article III :2 (Traitement national en matière d'impositions et de 
réglementation intérieures) du GATT de 1994 (prescription selon laquelle les taxes intérieures 
ne doivent pas établir de discrimination à l'égard des produits importés).

Le 27 janvier 2010, l'Union européenne a demandé à participer aux consultations, ce que les 
Philippines ont accepté. Auparavant, le 19 janvier 2010, l'ORD avait établi un Groupe spécial 
afin d'examiner l'allégation de l'Union européenne selon laquelle la taxation des spiritueux 
distillés importés appliquée par les Philippines était incompatible avec l'article III :2 du GATT 
de 1994.

À sa réunion du 20 avril 2010, l'ORD a établi un Groupe spécial afin d'examiner la plainte des 
États-Unis. L'ORD est aussi convenu que, comme le prévoit l'article 9 :1 (Procédures 
applicables en cas de pluralité des plaignants) du Mémorandum d'accord concernant la 
pluralité de plaignants, le Groupe spécial établi le 19 janvier 2010 pour examiner la plainte de 
l'Union européenne (DS396) examinerait également la plainte des États-Unis (DS403). 
L'Australie, la Chine, la Colombie (uniquement concernant la plainte des États-Unis, DS403), 
l'Union européenne (concernant la plainte des États-Unis, DS403), l'Inde, le Mexique, le Taipei 
chinois et les États-Unis (uniquement concernant la plainte de l'Union européenne, DS396) 
ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 25 juin 2010, l'Union européenne et les États-Unis ont demandé au Directeur général de 
déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 5 juillet 2010. Le 16 décembre 
2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas 
remettre son rapport dans un délai de six mois et que le calendrier adopté par le Groupe 
spécial après consultations avec les parties prévoyait que le rapport final serait remis aux 
parties en juin 2011. Le Groupe spécial compte terminer ses travaux dans ce délai.

différend commercial : Wt/dS397

communautés européennes – mesures antidumping définitives visant 
certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de chine

Plaignant : chine
Défendeur : communautés européennes

Le 3 décembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe 
spécial a constaté que l'article 9 5) du Règlement antidumping de base des Communautés 
européennes (Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits 
définitifs) était incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, avec l'article 
I :1 (Traitement général de la nation la plus favorisée) du GATT de 1994 et avec l'article XVI :4 
(Dispositions diverses) de l'Accord sur l'OMC parce que, s'agissant des producteurs des pays 
à économie autre que de marché, le critère relatif à l'octroi d'un traitement individuel figurant 
dans cette disposition subordonnait le calcul de marges de dumping individuelles et 
l'imposition de droits individuels au respect de certains critères. Le Groupe spécial a 
également constaté que les autorités de l'Union européenne chargées de l'enquête avaient 
agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping, à plusieurs autres égards.

Le 10 janvier 2011, l'Union européenne et la Chine ont demandé à l'ORD d'adopter un projet 
de décision prorogeant au 25 mars 2011 le délai de 60 jours prévu pour l'adoption du rapport 
du Groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2011, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande 
de l'Union européenne et de la Chine, le rapport du Groupe spécial le 25 mars 2011 au plus 
tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que l'Union européenne ou 
la Chine ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel.
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différend commercial : Wt/dS399

états-unis – mesures affectant les importations de certains pneumatiques 
pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de chine

Plaignant : chine
Défendeur : états-unis

À sa réunion du 19 janvier 2010, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Japon, le Taipei chinois, 
la Turquie, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.  
Le 2 mars 2010, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du 
Groupe spécial, ce qu'il a fait le 12 mars 2010. Le 13 décembre 2010, le rapport du Groupe 
spécial a été distribué aux Membres.

La Chine faisait valoir que, malgré les accroissements en termes absolus des importations 
visées, le taux d'accroissement moins élevé observé pendant la dernière année de la période 
couverte par l'enquête (2008) signifiait qu'il n'y avait pas « accroissement rapide » des 
importations visées conformément à ce que prévoyait la section 16.4 du Protocole d'accession 
de la Chine. Le Groupe spécial n'était pas d'accord et a constaté que les importations visées 
s'accroissaient rapidement, en termes absolus et relatifs. Le Groupe spécial a rejeté l'argument 
« en tant que tel » de la Chine selon lequel la définition de l'expression « qui contribue de 
manière significative » donnée par les États-Unis dans leur loi était contraire au sens ordinaire 
du critère « cause significative » figurant dans la section 16.4 du Protocole. Le Groupe spécial 
a rejeté tous les arguments de la Chine selon lesquels la Commission du commerce 
international des États-Unis (USITC) n'avait pas dûment démontré que les importations visées 
étaient une « cause significative » de désorganisation du marché.

La Chine a formulé deux allégations concernant la mesure corrective concernée : i) la mesure 
corrective était incompatible avec la section 16.3 du Protocole d'accession parce qu'elle ne se 
limitait pas à la désorganisation du marché causée par l'accroissement rapide des importations ; 
et ii) contrairement à ce que prévoyait la section 16.6 du Protocole d'accession de la Chine, la 
durée de trois ans dépassait la période nécessaire pour prévenir ou réparer la désorganisation 
du marché. Le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas établi prima facie le 
bien-fondé de ces deux allégations concernant la mesure corrective. Enfin, le Groupe spécial 
a constaté que les allégations de la Chine au titre du GATT de 1994 étaient subordonnées à 
ses allégations au titre de la section 16 du Protocole. Elles n'ont donc pas non plus été 
retenues. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que, en imposant la mesure de 
sauvegarde transitoire en septembre 2009 en ce qui concerne les importations des 
pneumatiques visés en provenance de Chine, les États-Unis n'avaient pas omis de s'acquitter 
de leurs obligations au titre de la section 16 du Protocole et des articles I :1 (Traitement 
général de la nation la plus favorisée) et II :1 (Listes de concessions) du GATT de 1994.

Le 27 janvier 2011, la Chine et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de 
décision prorogeant au 24 mai 2011 le délai de 60 jours prévu pour l'adoption du rapport du 
Groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2011, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande 
de la Chine et des États-Unis, le rapport du Groupe spécial le 25 mars 2011 au plus tard, à 
moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que la Chine ou les États-Unis ne 
notifient à l'ORD leur décision de faire appel.

différend commercial : Wt/dS400

communautés européennes – mesures prohibant l’importation et  
la commercialisation de produits dérivés du phoque

Plaignant : canada (voir aussi dS401)
Défendeur : communautés européennes

Le 18 octobre 2010, le Canada a demandé l'ouverture de consultations complémentaires 
avec l'Union européenne afin qu'il soit tenu compte de la publication par la Commission 
européenne, le 17 août 2010, du Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission, portant 
modalités d'application du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du 
Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (« mesure d'application »). De plus, le 
Canada a indiqué qu'il souhaiterait peut-être aussi poursuivre les consultations sur les 
questions relatives au Règlement (CE) n° 1007/2009 qui avaient été soulevées antérieurement 
au cours des consultations tenues le 15 décembre 2009 ou qui s'étaient posées depuis, du 
fait de la mesure d'application ou d'autres mesures.



r
è

g
le

m
e

n
t  

d
e

S
 d

iffé
r

e
n

d
S

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011

Règlement des différends
www.wto.org/différends 101

Règlement  
des différends

Le Canada allègue que la « mesure d'application », prise isolément ou conjointement avec le 
Règlement (CE) n° 1007/2009, est incompatible avec différentes dispositions de l'Accord sur 
les obstacles techniques au commerce, les articles I :1 (Traitement général de la nation la plus 
favorisée), III :4 (Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures) 
et XI :1 (Marques d'origine) du GATT de 1994, et l'article 4 :2 (Accès aux marchés) de l'Accord 
sur l'agriculture. Le 29 octobre 2010, la Norvège a demandé à participer aux consultations 
complémentaires.

différend commercial : Wt/dS401

communautés européennes – mesures prohibant l’importation et  
la commercialisation de produits dérivés du phoque

Plaignant : norvège (voir aussi dS400)
Défendeur : communautés européennes

Le 19 octobre 2010, la Norvège a renouvelé sa demande de consultations sur le régime de 
l'Union européenne (UE) applicable aux produits dérivés du phoque qui, outre le Règlement 
(CE) n° 1007/2009, inclut également : le Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission 
(portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1007/2009) ; la non-adoption de 
procédures adéquates pour établir que les produits dérivés du phoque qui sont conformes aux 
conditions pertinentes prévues dans le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du 
phoque peuvent être mis sur le marché de l'UE ; et toute autre mesure d'application connexe.

La Norvège allègue que le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque impose 
une prohibition à l'importation et à la vente de produits dérivés du phoque et établit certaines 
exceptions qui privilégient les produits dérivés du phoque originaires de l'UE et de certains 
pays tiers. En outre, la Norvège allègue que le régime de l'UE applicable aux produits dérivés 
du phoque comprend également des éléments d'un système visant à certifier que les produits 
dérivés du phoque sont conformes aux conditions pertinentes pour être mis sur le marché de 
l'UE qui est discriminatoire et restrictif pour le commerce à plusieurs égards. De plus, le 
Règlement (CE) n° 1007/2009 et les consultations complémentaires demandées au sujet du 
Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission n'établissent pas de procédures adéquates 
pour évaluer la conformité des produits dérivés du phoque importés remplissant les conditions 
pertinentes en vue de leur mise sur le marché de l'UE.

La Norvège allègue que le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque est 
incompatible, entre autres, avec différents articles de l'Accord sur les obstacles techniques au 
commerce ; les articles I :1 (Traitement général de la nation la plus favorisée), III :4 (Traitement 
national en matière d'impositions et de réglementation intérieures) et XI :1 (Marques d'origine) 
du GATT de 1994 ; et l'article 4 :2 (Accès aux marchés) de l'Accord sur l'agriculture.  
Le 28 octobre 2010, le Canada a demandé à participer aux consultations complémentaires.

différend commercial : Wt/dS402

états-unis – utilisation de la réduction à zéro dans les mesures antidumping 
concernant des produits en provenance de corée

Plaignant : corée
Défendeur : états-unis

À sa réunion du 18 mai 2010, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, le Japon, le Mexique, 
la Thaïlande, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.  
La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 8 juillet 2010.

les autres différends commerciaux 
concernant ces pays sont 
mentionnés aux pages suivantes :

canada
97

chine
92, 95, 98, 99, 102

communautés européennes
88, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 102

corée
88, 91, 97

états-unis
88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 
102, 103
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différend commercial : Wt/dS404

états-unis – mesures antidumping visant certaines crevettes en provenance 
du viet nam

Plaignant : viet nam
Défendeur : états-unis

Le 1er février 2010, le Viet Nam a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au 
sujet d'un certain nombre de mesures antidumping visant certaines crevettes tropicales 
congelées en provenance du Viet Nam. Outre plusieurs réexamens administratifs et 
réexamens liés à de nouveaux exportateurs, la demande de consultations porte sur plusieurs 
lois, réglementations, procédures et pratiques administratives des États-Unis, y compris la 
« réduction à zéro ». Le Viet Nam considère que ces mesures sont incompatibles avec les 
obligations qui incombent aux États-Unis au titre des dispositions suivantes : i) articles I 
(Traitement général de la nation la plus favorisée), II (Listes de concessions), VI :1 et VI :2 
(Droits antidumping et droits compensateurs) du GATT de 1994 ; ii) plusieurs dispositions de 
l'Accord antidumping ; iii) article XVI :4 (Dispositions diverses) de l'Accord sur l'OMC ; et v) 
Protocole d'accession du Viet Nam. Le 12 février 2010, l'Union européenne et le Japon ont 
demandé à participer aux consultations. Le 15 février 2010, la Thaïlande a demandé à 
participer aux consultations.

À sa réunion du 18 mai 2010, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, la Corée, l'Inde,  
le Japon, le Mexique, la Thaïlande et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces 
parties. Le 14 juillet 2010, le Viet Nam a demandé que le Directeur général détermine la 
composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 26 juillet 2010.

différend commercial : Wt/dS405

union européenne – mesures antidumping visant certaines chaussures  
en provenance de la chine

Plaignant : chine
Défendeur : union européenne

Le 4 février 2010, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne 
au sujet des mesures antidumping appliquées par cette dernière à certaines chaussures en 
cuir en provenance de Chine. En particulier, la Chine conteste comme étant incompatible avec 
les règles de l'OMC, entre autres choses, l'article 9 5) (Clôture de la procédure sans institution 
de mesures ; imposition de droits définitifs) du Règlement antidumping de base de l'Union 
européenne, qui dispose que, dans le cas d'importations provenant de pays à économie autre 
que de marché, le droit antidumping sera précisé pour le pays fournisseur concerné et non 
pour chaque fournisseur. Selon la Chine, les règles de l'OMC applicables exigent qu'une 
marge et un droit individuels soient déterminés et précisés pour chaque exportateur ou 
producteur connu et non pour l'ensemble du pays fournisseur. La Chine affirme que le 
Règlement antidumping de base prévoit qu'un droit individuel ne sera précisé que pour les 
exportateurs qui démontrent qu'ils remplissent les critères énoncés dans les règles relatives 
au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et au traitement 
individuel. Selon la Chine, les critères pour l'obtention d'un droit individuel ne sont ni 
raisonnables ni objectifs et constituent une violation du principe de la nation la plus favorisée. 
La Chine conteste également deux mesures antidumping, l'une imposant des droits sur les 
importations de certaines chaussures en cuir et l'autre étendant ces droits à la suite d'un 
réexamen à l'expiration.

La Chine estime que les mesures en question ne sont pas compatibles avec les obligations de 
l'Union européenne au titre de l'article XVI :4 (Dispositions diverses) de l'Accord sur l'OMC, du 
Protocole d'accession de la Chine, des articles I :1 (Traitement général de la nation la plus 
favorisée), VI :1 (Droits antidumping et droits compensateurs) et X :3 a) (Publication et 
application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994, et de différentes 
dispositions de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 18 mai 2010, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Brésil,  
la Colombie, les États-Unis, le Japon, la Turquie et le Viet Nam ont réservé leurs droits de 
tierces parties. Le 23 juin 2010, la Chine a demandé que le Directeur général détermine la 
composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 5 juillet 2010.
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différend commercial : Wt/dS406

états-unis – mesures affectant la production et la vente de cigarettes  
aux clous de girofle

Plaignant : indonésie
Défendeur : états-unis

Le 7 avril 2010, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au 
sujet d'une mesure appliquée par ces derniers concernant l'interdiction des cigarettes aux 
clous de girofle. L'Indonésie allègue que l'article 907 de la loi visée, promulguée le 22 juin 
2009, interdit, entre autres choses, la production ou la vente aux États-Unis de cigarettes 
contenant certains additifs, y compris des clous de girofle, tout en continuant d'autoriser la 
production et la vente d'autres cigarettes, y compris celles qui contiennent du menthol. 
L'Indonésie allègue que l'article 907 est incompatible, entre autres, avec l'article III :4 
(Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures) du GATT de 
1994, l'article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des 
institutions du gouvernement central) de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, 
et plusieurs dispositions de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.

À sa réunion du 20 juillet 2010, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Colombie,  
le Guatemala, le Mexique, la Norvège, la République dominicaine, la Turquie et l'Union 
européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 9 septembre 2010, les parties sont 
convenues de la composition du Groupe spécial.

tableau 2 : demandes de consultations

différend plaignant date de la demande

Chine – Droits antidumping visant des éléments  Union européenne 7 mai 2010 
de fixation (WT/DS407) 

Union européenne – Médicaments génériques 
(WT/DS408) Inde 11 mai 2010 
(WT/DS409 Brésil 12 mai 2010

Argentine – Droits antidumping sur les fermetures  Pérou 19 mai 2010 
(WT/DS410) 

Arménie – Cigarettes et boissons alcooliques  Ukraine 20 juillet 2010 
(WT/DS411) 

Canada – Énergie renouvelable (WT/DS412) Japon 12 septembre 2010

Chine – Services de paiement électronique  États-Unis 13 septembre 2010 
(WT/DS413) 

Chine – Aciers dits magnétiques laminés, à grains  États-Unis 15 septembre 2010 
orientés (WT/DS414) 

République dominicaine – Sacs et tissu 
(WT/DS415) Costa Rica 15 octobre 2010 
(WT/DS416) Guatemala 15 octobre 2010 
(WT/DS417) Honduras 18 octobre 2010 
(WT/DS418) El Salvador 19 octobre 2010

Chine – Équipement pour la production d'énergie  
éolienne (WT/DS419) États-Unis 22 décembre 2010

les autres différends commerciaux 
concernant ces pays sont 
mentionnés aux pages suivantes :

chine
92, 95, 98, 99, 100

communautés européennes
88, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 
101

états-unis
88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101
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Contexte
L’Organe d’appel est composé de sept 
personnes désignées par l’Organe de 
règlement des différends (ORD). Leur 
mandat est de quatre ans et il est 
renouvelable une fois. L’appel d’une 
décision d’un groupe spécial est entendu 
par trois membres de l’Organe d’appel. 
Toute partie à un différend peut faire 
appel du rapport du groupe spécial devant 
l’Organe d’appel. L’appel est limité aux 
questions de droit couvertes par le rapport 
du groupe spécial et aux interprétations 
du droit données par celui-ci.

Organe d'appel
en 2010, il a été fait appel de trois rapports de groupes spéciaux 
auprès de l'organe d'appel, sur un total de six rapports pour 
lesquels le délai de 60 jours prévu pour l'adoption ou l'engagement 
d'une procédure d'appel expirait pendant l'année. ces trois appels 
concernaient des procédures de groupes spéciaux initiaux. il n'y a 
eu aucun appel concernant la mise en conformité avec des 
décisions et recommandations antérieures. 

Un rapport de l'Organe d'appel a été distribué en 2010 : Australie – Pommes (WT/DS367) 
(voir page 93). Ce différend résultait d'une plainte contestant les mesures phytosanitaires 
imposées par l'Australie à l'importation de pommes en provenance de Nouvelle-Zélande. Ce 
rapport a porté à 101 le nombre de rapports distribués par l'Organe d'appel depuis la création 
de l'OMC en 1995. À la fin de 2010, deux procédures d'appel étaient encore en cours.

On trouvera dans le tableau 3 la liste complète des appels déposés en 2010.

Tableau 3 : Appels déposés en 2010

Rapports de groupes 
spéciaux ayant fait l’objet 
d’un appel

Date  
de l’appel

Appelant a
Cote du 
document

Autre 
appelant b

Cote du 
document

Australie – Pommes 31 août 
2010

Australie WT/
DS367/13 
et Corr.1

Nouvelle- 
Zélande

WT/
DS367/14

CE et certains États 
membres – Aéronefs 
civils gros porteurs

21 juillet 
2010

Union 
européenne

WT/
DS316/12

États-Unis WT/
DS316/13

États-Unis – Droits 
antidumping et droits 
compensateurs 

1er 
décembre 
2010

Chine WT/
DS379/6

--- ---

a Conformément à la règle 20 des Procédures de travail.

b Conformément à la règle 23 1) des Procédures de travail.

modifications apportées aux procédures de travail pour l'examen en appel
Les modifications apportées aux Procédures de travail pour l'examen en appel sont entrées en 
vigueur le 15 septembre 2010 et s'appliquent aux procédures d'appel engagées à cette date 
ou après cette date. Une version intégrée des Procédures de travail incorporant ces 
modifications a été distribuée le 16 août 2010. Les changements modifient les délais pour les 
communications écrites durant un appel et prévoient le dépôt et la signification des 
communications écrites sous forme électronique.

Organe d’appel
www.wto.org/organedappel
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membres de l'organe d'appel
En 2010, les sept membres de l'Organe d'appel étaient les suivants :

• Lilia Bautista (Philippines)

• Jennifer Hillman (États-Unis)

• Shotaro Oshima (Japon)

• Ricardo Ramírez-Hernández (Mexique)

• David Unterhalter (Afrique du Sud)

• Peter Van den Bossche (Belgique)

• Yuejiao Zhang (Chine)

M. David Unterhalter a effectué un second mandat en tant que Président de l'Organe d'appel, 
du 11 décembre 2009 au 16 décembre 2010. Les membres de l'Organe d'appel ont élu  
Mme Lilia Bautista en tant que Présidente pour la période allant du 17 décembre 2010 au  
10 décembre 2011. Les sept membres de l’Organe d’appel en 

2010. De la gauche vers la droite : Ricardo 
Ramírez-Hernández, Yuejiao Zhang, Peter 
Van den Bossche, Jennifer Hillman, David 
Unterhalter, Lilia R Bautista, et Shotaro 
Oshima.
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En 2010, l’OMC a organisé près 
de 337 activités d’assistance 
technique visant à faire mieux 
comprendre ses principes.  
L’accent a été mis sur la 
fourniture d’une assistance aux 
pays les moins avancés.  Des 
activités de formation ont aussi 
été organisées en vue du 
troisième Examen global de 
l’Aide pour le commerce en 
2011.

Renforcement des capacités 
commerciales
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Contexte
Le Comité du commerce et du 
développement (CCD) est le point focal 
pour la coordination de toutes les activités 
de l’OMC dans le domaine du commerce 
et du développement.  Il s’occupe de 
diverses questions relatives au 
développement, telles que la coopération 
technique, la formation et les notifications 
au titre de la Clause d’habilitation, qui 
autorise les Membres développés à 
accorder un traitement plus favorable aux 
pays en développement.

Plus des deux tiers des Membres de 
l’OMC sont des pays en développement.

Commerce et développement
en 2010, le comité du commerce et du développement (ccd) a 
achevé les négociations sur un mécanisme pour la transparence 
des accords commerciaux préférentiels, qui a ensuite été adopté 
par le conseil général. parmi les autres questions examinées par 
le ccd et son Sous-comité des pays les moins avancés (pma) 
figuraient les activités de renforcement des capacités, l’accès aux 
marchés pour les pma, l’initiative aide pour le commerce et les 
activités d’assistance technique de l’omc.

En 2010, le CCD a tenu trois sessions ordinaires formelles, ainsi qu’une session spécifique 
consacrée aux accords commerciaux régionaux (ACR) notifiés au titre de la Clause 
d’habilitation. Il a poursuivi l’examen des aspects du Cycle de négociations de Doha relatifs au 
développement dans le cadre du mandat qui lui a été confié dans la Déclaration ministérielle 
de Doha. Il a entendu le rapport de la 43ème session du Groupe consultatif commun du 
Centre du commerce international (ITC), qui est l’organe de décision de l’ITC, organisme de 
promotion du commerce des pays en développement parrainé conjointement par l’OMC et la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les travaux de l’ITC 
sont axés sur les petites et moyennes entreprises des pays en développement et, dans le 
cadre de l’initiative Aide pour le commerce, sur le secteur privé.

notifications au titre de la clause d’habilitation
En 2010, le Comité a reçu des notifications au titre de la Clause d’habilitation concernant les 
accords commerciaux régionaux (ACR) entre l’Inde et le MERCOSUR (Marché commun du 
Sud), l’Inde et l’Afghanistan, l’Inde et le Népal, l’Inde et la République de Corée, l’Inde et 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu’entre l’ASEAN et la République 
de Corée. À sa session spécifique, le Comité a examiné l’ACR entre le Chili et l’Inde.

accords commerciaux préférentiels
Le Comité a achevé les négociations sur un mécanisme pour la transparence des accords 
commerciaux préférentiels (ACPr) en octobre 2010 lorsqu’il a approuvé un projet de 
proposition révisé présenté par le Brésil, la Chine, les États-Unis et l’Inde. Ce texte a été 
adopté par le Conseil général en décembre 2010. Ce mécanisme couvre les régimes 
préférentiels non réciproques, dans le cadre desquels les bénéficiaires de concessions 
commerciales n’ont pas à accorder de concessions en contrepartie. Lors de leur notification 
à l’OMC, les ACPr sont examinés par le CCD conformément aux procédures convenues.

accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les pma
L’accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les PMA reste un point 
permanent de l’ordre du jour du Comité. Le Brésil a confirmé son intention de mettre en place 
un régime d’accès en franchise de droits et sans contingent pour les PMA, dont le champ 
d’application sera élargi par tranches successives pour couvrir la totalité des lignes tarifaires. 
La Chine a fait savoir que, depuis le 1er juillet 2010, elle appliquait un droit nul à 4 762 lignes 
tarifaires pour les produits importés de 33 PMA qui avaient effectué l’échange de lettres à 
cette fin. L’Inde a fourni des renseignements actualisés sur l’application de son régime 
préférentiel de franchise de droits pour les PMA. L’Union européenne, qui accorde un accès 
aux marchés en franchise de droits et sans contingent aux produits des PMA dans le cadre 
de son Initiative « Tout sauf les armes », a décrit l’approche qu’elle a adoptée en matière de 
règles d’origine dans ses accords préférentiels.

coopération technique et formation
Le Comité a examiné les activités d’assistance technique et de formation de l’OMC (voir page 
117).  Il a pris note du Rapport annuel 2009 sur l’assistance technique et la formation, qui contient 
une description générale des activités menées au cours de l’année précédente, et du Rapport sur 
l’audit de la coopération technique pour 2009, qui présente une évaluation de ces activités. Le 
Rapport sur l’audit, établi par l’Unité d’audit de la coopération technique, indiquait que des progrès 
avaient été faits mais que d’autres efforts s’imposaient pour faire en sorte que l’assistance 
technique réponde aux besoins des bénéficiaires et ait l’effet escompté. La participation des 
bénéficiaires aux négociations de Doha avait visiblement augmenté et les gouvernements étaient 
mieux à même de traiter les questions concernant l’OMC. Mais il était plus difficile de savoir si les 
obligations contractées dans le cadre de l’OMC étaient mieux respectées.
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Renforcement des  
capacités commerciales

Contexte
Le Comité du commerce et du 
développement, réuni en session 
spécifique, est responsable de la 
supervision du Programme de travail sur 
les petites économies et suit l’état 
d’avancement de l’examen des 
propositions faites par les petites 
économies vulnérables (PEV) dans 
différents organes de l’OMC et dans les 
groupes de négociation du Cycle de Doha. 
Les PEV, qui sont majoritairement mais 
pas exclusivement des petits États 
insulaires, ne constituent pas un groupe 
défini à l’OMC mais elles s’associent sur 
des questions spécifiques.

Contexte
Le Sous-Comité des pays les moins 
avancés (PMA) examine les questions et 
préoccupations spécifiques des PMA à 
l’OMC. Adopté à la suite de la Conférence 
ministérielle de Doha en 2001, le 
programme de travail sur les PMA porte 
sur l’accès aux marchés, l’assistance 
technique et le renforcement des 
capacités liés au commerce, l’accession 
des PMA à l’OMC et la participation des 
PMA au système commercial multilatéral. 
Le Sous-Comité suit également les 
travaux du Cadre intégré renforcé pour les 
PMA menés à l’OMC.

Petites économies

En 2010, le Comité du commerce et du développement (CCD) a tenu une session 
formelle spécifique consacrée à l’examen de plusieurs propositions présentées par les 
PEV dans le cadre de l’OMC en vue de leur intégration plus complète dans le système 
commercial multilatéral.

Le Secrétariat de l’OMC a mis à jour un document de synthèse pour aider le CCD à suivre 
l’état d’avancement de l’examen des propositions faites par les PEV au sein des organes de 
l’OMC et des groupes de négociation du Cycle de Doha compétents. Ces propositions portent 
sur tous les domaines des négociations de Doha, à savoir l’agriculture, l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles, les services, les règles (y compris les subventions à la pêche), 
la facilitation des échanges et l’Aide pour le commerce. Le Comité continuera de tenir des 
sessions spécifiques consacrées aux PEV afin de suivre l’évolution de la situation concernant 
les négociations de Doha et, si possible, d’adresser des recommandations au Conseil général.

Pays les moins avancés

En 2010, le Sous-Comité des pays les moins avancés a examiné l’évolution des 
résultats commerciaux des PMA au cours des dix dernières années dans le cadre de 
la préparation de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés (PMA-IV) qui aura lieu en 2011. Il a aussi discuté de l’assistance technique et 
le renforcement des capacités liés au commerce et de l’accession des PMA à l’OMC.

Sur les 49 PMA désignés comme tels par l’Organisation des Nations Unies (48 depuis le  
1er janvier 2011, après le retrait des Maldives de la liste des PMA), 32 sont Membres de l’OMC 
et 12 se trouvent à différents stades du processus d’accession.

accès aux marchés pour les pma
La question de l’accès aux marchés pour les PMA a été examinée à deux des trois réunions 
du Sous-Comité. Pour l’examen annuel, par le Sous-Comité, de l’accès aux marchés pour les 
produits et services originaires des PMA, le Secrétariat de l’OMC a présenté une note 
d’information sur les résultats commerciaux des PMA pendant la décennie 2001-2010, qui 
sera aussi l’une des contributions de fond de l’OMC à la quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés (PMA-IV) qui se tiendra à Istanbul en mai 2011. Cette 
note décrit l’évolution récente du commerce des PMA et de leurs conditions d’accès aux 
marchés et analyse l’évolution des balances commerciales.

La décennie sur laquelle porte la note correspond à la période d’application du Programme 
d’action de Bruxelles en faveur des PMA, adopté à la troisième Conférence des Nations Unies 
sur les pays les moins avancés (PMA-III) en 2001. Ce programme jetait les bases d’un 
partenariat « visant à obtenir plus rapidement une croissance économique soutenue et un 
développement durable dans ces pays, à mettre un terme à leur marginalisation par l’élimination 
de la pauvreté, des inégalités et de la misère, et à leur permettre de s’intégrer avec profit dans 
l’économie mondiale ». L’un de ses objectifs déclarés était d’accroître le rôle du commerce 
dans le développement.

Le Sous-Comité a reçu des informations détaillées de la Turquie, pays hôte de la Conférence 
PMA-IV, et a examiné les deux documents de fond établis par le Secrétariat de l’OMC comme 
contribution à la Conférence, à savoir le Rapport du Directeur général sur le Programme 
d’action de Bruxelles en faveur des PMA pour la décennie 2001-2010 et le Rapport annuel 
sur l’accès aux marchés pour les PMA qui porte, pour la circonstance, sur toute la décennie. 
Le Sous-Comité a en outre été informé des contributions du Groupe des PMA à Genève au 
processus préparatoire de la Conférence PMA-IV, présentées en particulier en vue de leur 
inclusion dans le programme d’action qui sera élaboré par les États membres de l’ONU. Le 
Sous-Comité a aussi examiné une déclaration de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) concernant sa Conférence ministérielle sur les PMA, 
tenue en décembre 2009, qui avait débouché sur une déclaration ministérielle et un plan 
d’action en vue de la Conférence PMA-IV.
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assistance technique et renforcement des capacités
Le Sous-Comité suit régulièrement les activités d’assistance technique liée au commerce de 
l’OMC et d’autres initiatives en faveur du renforcement des capacités des PMA qui concernent 
l’OMC, comme le Cadre intégré renforcé (CIR) (voir page 111) et le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce (FANDC) (voir page 113). Un aperçu des 
activités d’assistance technique et de formation de l’OMC à l’intention des PMA, présenté par 
le Secrétariat, montre que ces activités constituaient près de 50% de l’assistance technique 
fournie aux pays en développement en 2010, ce qui prouve que les PMA restent la priorité. Le 
Sous-Comité poursuivra ses efforts afin d’évaluer les besoins particuliers des PMA en matière 
de renforcement des capacités commerciales.

Le Sous-Comité a par ailleurs entendu des exposés du Secrétariat du FANDC et du Directeur 
exécutif du Secrétariat du CIR, qui a rendu compte de la mise en œuvre du CIR depuis qu’il est 
devenu opérationnel en juillet 2009. En 2010, la structure de gouvernance mondiale du CIR a 
officiellement commencé ses travaux. Pendant l’année, la mise en œuvre du CIR a 
régulièrement progressé, les 47 bénéficiaires se trouvant à différents stades du processus 
(des renseignements sur le CIR sont disponibles sur son nouveau site Web à l’adresse www.
enhancedif.org/index_fr.htm). Dans le cadre du FANDC, cinq dons pour l’élaboration de 
projets et deux dons pour la réalisation de projets ont été approuvés pour les PMA en 2010, 
ce qui porte le nombre total de dons approuvés pour ces pays depuis 2003 à 29 pour 
l’élaboration de projets et à 16 pour la réalisation de projets.

accession des pma à l’omc
En décembre 2010, 12 PMA (Afghanistan, Bhoutan, Comores, Éthiopie, Guinée équatoriale, 
Libéria, République démocratique populaire lao, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, 
Vanuatu et Yémen), représentant plus du tiers des pays en train de négocier leur accession, 
se trouvaient à différents stades du processus d’accession. Le processus avance bien pour un 
certain nombre d’entre eux.

L’accession des PMA reste une question prioritaire de l’ordre du jour du Sous-Comité. En 
2010, le Sous-Comité a organisé un dialogue informel sur l’accession des PMA qui a permis 
de renforcer l’engagement des Membres de l’OMC à l’égard des PMA accédants et de 
développer une compréhension mutuelle des questions relatives à l’accession des PMA. Par 
ailleurs, des exposés ont été présentés par le Secrétariat exécutif du CIR et par certaines 
organisations participantes du CIR sur leurs activités d’assistance technique visant à aider les 
PMA accédants.
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Contexte
Le Cadre intégré renforcé (CIR) pour 
l’assistance liée au commerce en faveur 
des pays les moins avancés (PMA) est un 
programme multidonateurs qui aide les 
PMA à jouer un rôle plus actif dans le 
système commercial multilatéral. Dans le 
cadre du CIR, les PMA unissent leurs 
efforts à ceux des six principales 
organisations internationales participantes 
(Banque mondiale, Centre du commerce 
international, Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le 
développement, Fonds monétaire 
international, OMC et Programme des 
Nations Unies pour le développement) et 
à ceux des donateurs et d’autres 
partenaires de développement qui 
agissent en qualité d’observateurs 
(comme l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel).

En 2010, le Cadre intégré renforcé s’est 
efforcé d’accroître la visibilité du 
programme à travers les medias, la 
publicité et des activités de sensibilisation.

Cadre intégré renforcé pour les 
PMA
le cadre intégré renforcé (cir) pour l’assistance liée au commerce 
en faveur des pma est devenu effectivement opérationnel en 2009. 
en 2010, il a enregistré des progrès importants en termes 
d’exécution des projets, de sensibilisation et de renforcement des 
institutions. À la fin de l’année, le cir travaillait avec 46 pma et un 
pays ne figurant plus sur la liste des pma, et les 22 donateurs 
actuels avaient versé 120 millions de dollars eu au fonds 
d’affectation spéciale multidonateurs.

Le processus du CIR vise à renforcer le soutien des donateurs aux pays dans le domaine du 
commerce par l’établissement d’un véritable partenariat entre toutes les parties prenantes. 
Les objectifs sont d’intégrer le commerce dans les stratégies nationales de développement, 
d’établir les structures nécessaires pour coordonner la fourniture de l’assistance technique 
liée au commerce et de renforcer les capacités commerciales, y compris en remédiant aux 
contraintes sur le plan de l’offre. Le CIR est une version améliorée du Cadre intégré, établi en 
1997.

Les organes de gouvernance du CIR étaient opérationnels en 2010 : son Comité directeur et 
son Conseil ont été désignés et ont tenu leurs premières réunions. Le CIR travaille maintenant 
avec 46 PMA et avec le Cap-Vert qui, depuis peu, ne figure plus sur la liste des PMA des 
Nations Unies. À la fin de 2010, le Fonds d’affectation spéciale pour le CIR était financé par 
22 donateurs bilatéraux et disposait d’un montant total d’environ 120 millions de dollars EU, 
avec des annonces de contributions de plus de 180 millions de dollars EU, à décaisser en cinq 
ans.

Le financement du CIR passe par deux « guichets » distincts, appelés catégorie 1 et catégorie 
2. Les projets de la catégorie 1, qui comprennent le renforcement des capacités institutionnelles 
et les études diagnostiques sur l’intégration du commerce (EDIC), visent à aider les pays à 
identifier les blocages et les autres obstacles à l’expansion du commerce, à la croissance 
économique et au développement durable, et à leur donner un ordre de priorité. En 
recommandant les domaines dans lesquels des réformes et l’assistance liée au commerce, y 
compris le renforcement des capacités de production et de l’infrastructure liée au commerce, 
peuvent aider le pays concerné à surmonter les obstacles identifiés, l’EDIC fournit une base 
commune d’action pour les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les partenaires 
de développement. Les projets de la catégorie 2, destinés à renforcer les capacités 
commerciales sur le plan de l’offre, permettent de financer le démarrage des activités 
identifiées comme prioritaires au cours de la première phase.

À la fin de 2010, 29 projets de catégorie 1 avaient été approuvés, dont 19 prévoyaient l’octroi 
d’un soutien pluriannuel aux « arrangements nationaux de mise en œuvre », sept étaient des 
projets pré-EDIC et trois des validations d’EDIC. À ce jour, 42 EDIC et trois mises à jour 
d’EDIC ont été validées, trois autres EDIC et plusieurs mises à jour sont en préparation. Des 
lignes directrices concernant les projets de la catégorie 2 ont été finalisées en 2010, et 
environ 20 projets sont en cours d’élaboration pour être présentés en 2011.

Par ailleurs, des progrès ont été faits sur le Cadre de suivi et d’évaluation du CIR. Les capacités 
de suivi et d’évaluation de onze pays bénéficiaires ont été renforcées et, pour soutenir ces 
efforts, le Secrétariat exécutif du CIR recrute des experts supplémentaires.

Dans le cadre du programme de renforcement des capacités du CIR, trois ateliers régionaux 
ont été organisés en 2010 à l’intention des pays du Pacifique, d’Asie, d’Afrique de l’ouest et 
d’Afrique centrale. Au cours de ces ateliers, les parties prenantes du CIR ont échangé des 
expériences et des enseignements en vue de l’élaboration de nouvelles propositions de 
projets.
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En 2010, le CIR s’est efforcé d’accroître la visibilité du programme au moyen des médias, de 
la publicité et d’activités de communication. Un nouveau site Web du CIR (www.enhancedif.
org/index_fr.htm) a été lancé en anglais et en français. De nouveaux forums de discussion en 
ligne sont prévus en 2011 et le Secrétariat exécutif recrutera une nouvelle équipe chargée de 
la communication. En 2010, le CIR a aussi renforcé sa collaboration avec ses partenaires 
stratégiques, comme le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la 
Banque africaine de développement, le Mécanisme de la Banque mondiale pour la facilitation 
des échanges, le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (voir 
page 113) et le programme TradeMark Southern Africa.

Les travaux prévus en 2011 comprennent : l’achèvement du Plan stratégique sur cinq ans pour 
le CIR, y compris une nouvelle stratégie de communication, la mise en œuvre du Cadre de 
suivi et d’évaluation, la finalisation d’un recueil de documents de travail devant servir de guide 
pour l’utilisation du CIR, la poursuite du programme de renforcement des capacités du CIR, et 
l’organisation d’activités de haut niveau concernant le CIR lors de la quatrième Conférence 
des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui aura lieu à Istanbul en mai lors du 
troisième Examen global de l’Aide pour le commerce, qui se tiendra à Genève en juillet.
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Contexte
Le Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce 
(FANDC) est une initiative conjointe 
pour le renforcement des capacités et la 
coopération technique visant à 
sensibiliser à l’importance des questions 
sanitaires et phytosanitaires (SPS), à 
améliorer la coordination de la 
fourniture d’une assistance dans le 
domaine SPS et à mobiliser des 
ressources afin d’aider les pays en 
développement à accroître leur capacité 
de se conformer aux normes SPS. 
Établi en 2002 par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), la 
Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et l’OMC, le 
FANDC est un partenariat financé par 
des contributions volontaires à un 
Fonds d’affectation spéciale. L’OMC en 
assure le secrétariat.

Le Fonds pour l’application des normes et 
le développement du commerce a 
organisé des activités de renforcement 
des capacités en 2010 dans le cadre de 
conférences, d’ateliers de formation et 
d’autres réunions. 

Fonds pour l’application des 
normes et le développement du 
commerce
les contributions au fandc se sont élevées à 4,3 millions de 
dollars eu en 2010 alors que le financement de départ apporté par 
la banque mondiale et l’omc en 2003 était de 300 000 dollars eu. 
dix-neuf donateurs contribuent aujourd’hui au fonds d’affectation 
spéciale. outre les principaux partenaires, les organisations qui y 
participent sont notamment le centre du commerce international 
(itc), l’organisation des nations unies pour le développement 
industriel (onudi) et la conférence des nations unies sur le 
commerce et le développement (cnuced) ; des donateurs et des 
pays en développement participent également au fonds.

Le FANDC développe des outils et de ressources d’information de qualité pour aider au 
renforcement des capacités SPS par les bénéficiaires, les donateurs et les autres organisations 
participant à l’exécution des activités de coopération technique dans le domaine SPS. Dans 
ce contexte, le FANDC a organisé deux activités en 2010 :

•  Une réunion de travail technique organisée à Genève en juillet en collaboration avec 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et consacrée à 
l’élaboration et l’application d’indicateurs SPS permettant de suivre et d’évaluer le 
fonctionnement des systèmes SPS nationaux. Ces travaux seront poursuivis en 2011 au 
moyen d’activités pilotes pour tester les indicateurs SPS dans certains pays en 
développement. 

•  Un atelier sur le rôle et l’intérêt potentiels des partenariats public-privé à l’appui des 
capacités SPS. Les exposés et les discussions en séance plénière ont permis un dialogue 
approfondi entre les secteurs public et privé sur les questions de politique générale et de 
mise en œuvre relatives à ces partenariats. 

À la demande de la Commission de l’Union africaine, le FANDC a réalisé une étude exploratoire 
sur les stratégies et cadres SPS régionaux en Afrique. Il a en outre entrepris une étude 
complémentaire sur l’existence et le fonctionnement des mécanismes nationaux de 
coordination SPS en Afrique, comprenant un ensemble de lignes directrices concrètes pour 
améliorer la coordination SPS au niveau national.

Un soutien a été apporté pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans 
d’action SPS aux niveaux national, régional et/ou thématiques, l’accent étant mis sur 
l’évaluation des besoins en capacités SPS et leur classement par ordre de priorité. Le film du 
FANDC intitulé Un commerce en toute sécurité : Protéger la santé, promouvoir le développement, 
a été traduit en arabe, en chinois et en russe.

Le FANDC a diffusé activement les données d’expérience et les bonnes pratiques concernant 
le renforcement des capacités SPS aux niveaux international, régional et national lors de 
conférences, d’ateliers de formation et de réunions d’information, notamment dans le cadre du 
Comité SPS de l’OMC. Il a participé et contribué à plusieurs initiatives et programmes de 
renforcement des capacités commerciales dans le domaine SPS et de portée vaste, exécutés 
par les partenaires du FANDC, les donateurs, les observateurs et d’autres organisations. Les 
efforts continus du FANDC pour assurer le traitement adéquat des questions et des priorités 
SPS ont consisté notamment en une étroite collaboration avec, entre autres, l’initiative Aide 
pour le commerce, le Cadre intégré renforcé (CIR), le Mécanisme pour la facilitation des 
échanges (TFF) de la Banque mondiale, et plusieurs banques régionales de développement.

Un nouveau site Web du FANDC (www.standardsfacility.org) a été lancé avec un contenu et 
des fonctionnalités améliorés, de nouveaux éléments et une présentation plus contemporaine. 
Le FANDC a continué à publier des notes d’information sur des thèmes spécifiques ainsi que 
son bulletin qui paraît trois fois par an.
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Sept dons pour l’élaboration de projets (DEP) et sept dons pour la réalisation de projets ont 
été accordés en 2010, ce qui porte à 45 et 47 respectivement le nombre total de DEP et de 
projets financés par le FANDC à la fin de 2010. 57% des dons sont allés à l’Afrique 
subsaharienne, 14% à l’Amérique latine et aux Caraïbes et 12% à l’Asie. En outre, 12% des 
projets et des DEP peuvent être considérés comme des activités au niveau mondial (voir la 
figure 1). 

Sur une base thématique, 38% des projets et des DEP ont été consacrés à la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, 23% à la préservation des végétaux et 9% à la santé des 
animaux, tandis que 30% ont porté sur des questions SPS d’ordre général (voir la figure 2).

Dans l’ensemble, le FANDC a consacré aux pays les moins avancés et aux autres pays à faible 
revenu 51% des ressources destinées à la réalisation de projets.

Figure 1: Projets et dons pour l’élaboration de projets (DEP) du FANDC (nombre)

Afrique subsaharienne 57%

Amérique latine et Caraïbes  14%

Asie 12%

Niveau mondial 12%

Autres 5%

Figure 2: Projets et dons pour l’élaboration de projets (DEP) du FANDC (nombre)

Santé des animaux 9%

Préservation des végétaux 23%

Sécurité sanitaire 
des produits alimentaires 38%

Questions SPS d’ordre 
général 30%
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Contexte
L’Aide pour le commerce vise à aider les 
pays en développement, en particulier les 
pays les moins avancés, à développer les 
compétences et l’infrastructure 
commerciales nécessaires pour mettre en 
œuvre les Accords de l’OMC et en tirer 
parti, et pour accroître leurs échanges. Le 
programme de travail concernant l’Aide 
pour le commerce pour 2010-2011, publié 
en novembre 2009 et supervisé par le 
Comité du commerce et du 
développement (CCD), vise à stimuler la 
mobilisation continue de ressources, à 
assurer l’intégration du commerce dans 
les plans de développement, à renforcer la 
coopération régionale, à améliorer le suivi 
et l’évaluation et promouvoir le dialogue 
avec le secteur privé. 

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

Renforcement des  
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Le financement fourni au titre de l’Aide 
pour le commerce dépassait 41 milliards 
de dollars EU en 2009.

Aide pour le commerce
en 2010, les travaux du ccd sur l’aide pour le commerce ont porté 
essentiellement sur la mise en œuvre du programme de travail 
pour 2010-2011, qui fait intervenir de nombreux partenaires et 
organisations. l’omc et l’organisation de coopération et de 
développement économiques (ocde) ont par ailleurs commencé 
à préparer le troisième examen global de l’aide pour le commerce, 
prévu en juillet 2011.

En 2010, le CCD a tenu cinq sessions formelles sur l’Aide pour le commerce au cours 
desquelles il a entendu les rapports de divers partenaires et organisations et il a examiné 
chacun des cinq objectifs du programme de travail concernant l’Aide pour le commerce pour 
2010-2011.

L’OCDE a noté que la communauté internationale avait continué à mobiliser des ressources 
supplémentaires au titre de l’Aide pour le commerce. Les engagements pris en 2008 
s’élevaient au total à 41,7 milliards de dollars EU, soit une augmentation en termes réels de 
35% par rapport à 2007 et de 62% par rapport à la période de base 2002-2005. Cette 
augmentation était telle qu’en 2008, l’Aide pour le commerce représentait 37% de l’aide 
publique au développement pouvant être allouée à des secteurs spécifiques, contre 32% en 
2007. Le Rapport de suivi de l’Aide au commerce pour 2010, établi par l’Union européenne, 
également sur la base des flux de 2008, montrait que l’UE et ses États membres avaient déjà 
versé les contributions annoncées à la Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005, soit 
2 milliards d’euros par an au titre de l’Aide pour le commerce d’ici à 2010.

La Banque mondiale a présenté un rapport sur son Mécanisme pour la facilitation des 
échanges, sa stratégie commerciale à l’échelle du Groupe et la seizième reconstitution des 
réserves de l’Association internationale de développement. Le Mécanisme pour la facilitation 
des échanges, lancé en 2009, vise à soutenir divers projets d’Aide pour le commerce 
concernant la facilitation des échanges, en donnant la priorité aux pays à faible revenu et aux 
pays d’Afrique subsaharienne. L’Association internationale de développement accorde des 
prêts à des conditions favorables aux 79 pays les plus pauvres de la planète, notamment pour 
promouvoir le commerce et l’intégration économique régionale.

Le CCD a en outre reçu des informations sur les activités de la Banque islamique de 
développement concernant le développement agricole, sur les projets des catégories 1 et 2 
et des ateliers régionaux et les activités d’intégration du Cadre intégré renforcé, (voir page 
111), sur les activités du Centre du commerce international à l’appui du secteur privé et de ses 
stratégies de développement des exportations, sur l’augmentation des ressources en capital 
de la Banque africaine de développement, sur le programme de réforme du Nigéria axé sur le 
développement du commerce et des capacités, sur la publication de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement concernant la coopération Sud-Sud en 
Afrique, sur les activités de recherche du Secrétariat du Commonwealth concernant l’Aide 
pour le commerce, sur les activités du Programme des Nations Unies pour le développement 
relatives à l’Aide pour le commerce dans la Communauté d’États indépendants, et sur la 
nouvelle stratégie du Canada pour une croissance économique durable.

Le CCD a reçu de nombreux rapports sur les activités relatives à l’Aide pour le commerce 
organisées hors de Genève en 2010, comprenant : plusieurs activités organisées par et pour 
des pays africains ; une réunion consultative à l’intention de la Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale ; un atelier suivi d’une réunion ministérielle 
d’examen à l’intention des pays participant au Programme spécial des Nations Unies pour les 
économies des pays d’Asie centrale (SPECA) ; une réunion du Groupe technique régional 
(GTR) de la Banque asiatique de développement ; et des séminaires nationaux organisés en 
Inde et au Viet Nam. Une réunion d’experts de l’OCDE sur les indicateurs permettant de 
mesurer les résultats de l’Aide pour le commerce au niveau national, organisée en octobre au 
siège de l’Organisation à Paris, a permis d’examiner les indicateurs utilisés pour le suivi et 
l’évaluation de l’Aide pour le commerce, ce qui a abouti à un accord sur l’élaboration d’une 
série d’indicateurs pour les programmes et projets au moyen de plusieurs études pilotes 
coordonnées par le Secrétariat de l’OCDE.
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L’Aide pour le commerce a également été examinée à la réunion du Conseil général d’octobre 
2010. Le Directeur général a présenté l’exercice de suivi et d’évaluation mené conjointement 
par l’OMC et l’OCDE, qui sert de base au troisième Examen global de l’Aide pour le commerce, 
prévu les 18 et 19 juillet 2011. Les lettres adressées par la suite aux Membres et aux 
observateurs, signées conjointement par le Directeur général de l’OMC et par le Secrétaire 
général de l’OCDE, indiquaient que cet examen serait axé sur l’évaluation de l’impact et des 
résultats de l’Aide pour le commerce sur le terrain et sur l’exercice de suivi et d’évaluation, 
fondé sur trois éléments, à savoir une analyse des flux commerciaux effectuée par l’OCDE, les 
questionnaires d’auto-évaluation et des cas d’expérience décrivant ce qui fonctionne et ce qui 
doit être amélioré.

Quatre ateliers thématiques spécifiques – visant à encourager l’échange de renseignements 
et de bonnes pratiques entre les Membres et les organisations internationales – ont également 
été organisés en 2010 sous les auspices du CCD. Ces ateliers portaient sur l’Aide pour le 
commerce et l’agriculture (mars), l’Aide pour le commerce et le financement du développement 
(mai), le suivi et l’évaluation de l’Aide pour le commerce (juillet), et l’Aide pour le commerce et 
l’intégration (octobre). En octobre, l’ITC et l’OMC ont organisé conjointement un séminaire 
intitulé « Connecter au marché les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest » et une table ronde sur la 
problématique hommes-femmes dans le cadre de l’Aide pour le commerce, avec le concours 
des gouvernements rwandais et britannique.

Pour soutenir les Membres dans la préparation du troisième Examen global de l’Aide pour le 
commerce, l’OMC et l’OCDE ont organisé, en collaboration avec des partenaires régionaux, 
un certain nombre d’activités de formation régionales destinées à aider les pays en 
développement Membres à remplir les questionnaires d’auto-évaluation et à faciliter la 
préparation de cas d’expérience. Ces activités ont été organisées, pour l’Afrique francophone, 
à Libreville (Gabon) en octobre, pour la région de l’Asie, à Hanoi (Viet Nam) en novembre, pour 
l’Afrique anglophone, en collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique de 
l’ONU, à Johannesburg (Afrique du Sud) en novembre, pour l’Amérique latine, en collaboration 
avec la Banque interaméricaine de développement, à Quito (Équateur) en novembre/
décembre, et pour les États insulaires du Pacifique, en collaboration avec le Secrétariat du 
Forum des Îles du Pacifique, à Nadi (Fidji) en décembre.
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Contexte
Le programme d’assistance technique liée 
au commerce de l’OMC contribue aux 
efforts entrepris au plan multilatéral pour 
améliorer la fourniture de l’Aide pour le 
commerce aux pays en développement et 
renforcer l’impact de cette initiative (voir 
page 115). Au sein du Secrétariat de 
l’OMC, l’assistance technique liée au 
commerce est coordonnée par l’Institut de 
formation et de coopération technique 
(IFCT). Ses activités (« produits ») 
comprennent la formation en ligne, des 
cours de formation aux niveaux mondial et 
régional, des programmes universitaires et 
des séminaires et ateliers organisés aux 
niveaux régional et national.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique

Renforcement des  
capacités commerciales

En 2010, l’OMC a organisé au total 337 
activités d’assistance technique à Genève 
ainsi que dans les pays Membres et les 
régions.

Coopération technique  
et formation
en 2010, l’institut de formation et de coopération technique (ifct) a 
continué à prendre des mesures pour améliorer encore le contenu 
et l’exécution des programmes d’assistance technique et de 
formation de l’omc, renforcer sa capacité de communiquer avec les 
bénéficiaires de toutes les régions et accroître son rôle de 
coordonnateur des activités de renforcement des capacités 
commerciales dans son domaine de compétence et de responsabilité. 
l’ifct a pour mission d’aider les membres de l’omc à mieux 
comprendre leurs droits et obligations dans le cadre du système 
commercial multilatéral et à renforcer leurs capacités institutionnelles 
pour faire face aux difficultés qui en découlent.

Les travaux de l’IFCT en 2010 ont été guidés par le deuxième Plan biennal d’assistance 
technique de l’OMC pour 2010-2011, qui s’appuie sur les enseignements tirés de la mise en 
œuvre du premier Plan biennal (2008-2009). L’IFCT a continué à prendre des mesures pour 
améliorer ses propres capacités institutionnelles et d’exécution et pour accroître l’efficacité et 
l’impact de son assistance technique liée au commerce. 

La nouvelle approche de l’assistance technique liée au commerce de l’IFCT, consolidée en 
2010, repose sur la notion d’apprentissage progressif et utilise la formation en ligne pour 
fournir tous les produits d’assistance technique. Cette approche permet de renforcer plus 
durablement les capacités humaines et institutionnelles, d’établir des liens plus étroits entre 
les programmes, d’accroître les synergies, et de fournir l’assistance technique de manière 
plus cohérente et plus efficace. En outre, la sélection plus rigoureuse des candidats a permis 
de passer progressivement à des niveaux d’apprentissage plus élevés.

Le Plan d’assistance technique pour 2010-2011 a formalisé la coopération avec les institutions 
partenaires régionales, qui est restée une priorité du Secrétariat en 2010. L’approche 
régionale adoptée pour remédier aux problèmes de capacités est compatible avec l’approche 
globale suivie dans le cadre de l’Aide pour le commerce, complétant les travaux et les initiatives 
des donateurs bilatéraux et des autres organismes actifs dans le domaine de l’assistance 
technique liée au commerce. La coordination des programmes d’assistance technique est 
aussi devenue une priorité et un mécanisme de coordination a été établi au sein du Secrétariat 
de l’OMC ainsi qu’avec les organismes partenaires. En novembre, le Directeur général a lancé 
la Base de données globale sur l’assistance technique liée au commerce (GTAD), en présence 
d’une douzaine d’organismes internationaux. La GTAD contiendra des données sur les 
activités prévues des différents organismes, ce qui permettra de renforcer les mécanismes de 
coordination.

En 2010, le Secrétariat a poursuivi ses programmes de sensibilisation, notamment auprès des 
parlementaires, du secteur privé, des chercheurs et des universités. Le Programme de chaires 
universitaires a été consolidé en 2010 et une conférence de lancement a été organisée à 
l’OMC en mai (voir page 129). D’autres cérémonies de lancement ont été organisées dans la 
plupart des 14 universités ayant obtenu une chaire de l’OMC. Le Programme de chaires de 
l’Organisation a considérablement amélioré la coordination et a permis d’assurer une 
coopération universitaire plus efficace en concentrant le soutien de l’OMC sur les cours dans 
les universités, les activités de recherche, le développement des réseaux universitaires et la 
sensibilisation du public.

La décision d’introduire la « gestion axée sur les résultats » (RBM) pour la conception, la 
gestion et l’exécution des activités de renforcement des capacités commerciales de l’OMC a 
été une initiative importante en 2010. Cela nécessite l’utilisation d’indicateurs appropriés pour 
mesurer les résultats commerciaux. Le Secrétariat a proposé un plan de travail pour introduire 
progressivement la RBM dans la conception et la programmation de toutes les activités de 
renforcement des capacités liées au commerce. Le cadre conceptuel sera finalisé au début 
de 2011 afin d’incorporer le principe de la RBM dans le prochain Plan biennal d’assistance 
technique pour 2012-2013.
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aperçu des activités
En 2010, l’OMC, y compris l’IFCT, a organisé au total 337 activités d’assistance technique à 
Genève ainsi que dans les pays Membres et les régions. En outre, des fonctionnaires de 
l’OMC ont été invités à apporter leur contribution et leur expertise pour 97 conférences et 
réunions. La plupart de ces activités ont été organisées en partenariat avec d’autres 
organisations internationales.

Au niveau national, les activités les plus demandées ont été les séances d’information portant 
sur plusieurs thèmes ou sur des questions spécifiques, comme les accessions, l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles, les règles, le commerce des services, l’Accord sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et 
l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). L’objectif immédiat 
de ces séances d’information était de permettre aux participants de mieux comprendre les 
principes fondamentaux de l’OMC et les questions traitées. Mais, pour certaines questions 
spécifiques relatives aux négociations du Cycle de Doha, l’objectif était de donner aux 
participants les compétences et les connaissances nécessaires pour négocier une position 
permettant d’obtenir un résultat positif pour leur pays à l’issue du Cycle. Enfin, neuf centres de 
référence nationaux de l’OMC ont été créés conformément à la stratégie adoptée à la fin de 
2009 pour mieux adapter les activités des programmes aux besoins spécifiques des 
bénéficiaires.

Les 90 séminaires régionaux prévus (séminaires thématiques) ont été organisés dans toutes 
les régions, surtout en Afrique. La plupart ont porté sur l’accès aux marchés pour les produits 
non agricoles et d’autres questions connexes, avec au moins un atelier régional par mois. Ces 
activités ont été menées dans le cadre du rôle accru confié aux bureaux régionaux de l’IFCT, 
qui a permis de renforcer l’interaction du Secrétariat avec les bénéficiaires et les partenaires 
régionaux et d’accroître le rôle de coordination de l’OMC dans le domaine du renforcement 
des capacités commerciales.

Huit sessions de formation en ligne ont été organisées en 2010. Plus de 2 300 participants 
de toutes les régions, dont 500 des pays les moins avancés, ont suivi les cours qui portaient 
sur des questions comme l’agriculture, les obstacles techniques au commerce, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
et les accords commerciaux multilatéraux. Un cours ordinaire de politique commerciale de 
trois mois à l’intention des fonctionnaires gouvernementaux a été dispensé à Genève en 
anglais. Le premier cours avancé de politique commerciale, de « niveau 3 » dans la stratégie 
d’apprentissage progressif adoptée en 2010, a été organisé à la fin de l’année. En outre, des 
cours régionaux de politique commerciale d’une durée de trois mois ont eu lieu en Colombie 
pour les pays d’Amérique latine, à Singapour pour la région Asie-Pacifique, au Bénin pour 
l’Afrique francophone et au Swaziland pour l’Afrique anglophone.

Sept symposiums thématiques ont été organisés à Genève, au siège de l’OMC, en plus de la 
« Semaine de Genève », organisée deux fois par an. La Semaine de Genève vise à informer les 
Membres de l’OMC sans représentation à Genève de l’évolution récente du programme de 
travail de l’OMC et des négociations de Doha.

activités par région
En 2010, le programme d’assistance technique liée au commerce a encore mis l’accent sur 
l’assistance aux pays africains et aux pays les moins avancés (PMA), dont l’intégration dans le 
système commercial multilatéral est une priorité de l’OMC. 30% des activités organisées en 
2010 ont eu lieu en Afrique, 19% dans la région Asie-Pacifique (en baisse de 21% par rapport 
à 2009), 12% en Amérique latine, 8% en Europe centrale et orientale, en Asie centrale et 
dans le Caucase, 6% dans les pays arabes et du Moyen-Orient et 5% dans la région des 
Caraïbes. Les activités mondiales ont pour leur part représenté 23% de l’assistance technique 
liée au commerce en 2010. La ventilation exacte des activités par région est indiquée dans le 
tableau 1.

Les PMA ont bénéficié de plus de 43% des activités d’assistance technique, qui comprennent 
non seulement les activités nationales organisées dans ces pays mais aussi les activités 
régionales et mondiales auxquelles ils ont participé. Plusieurs produits ont été spécialement 
conçus pour les PMA, ou leur sont destinés en priorité, comme les cours d’introduction de 
trois semaines à l’intention des PMA. D’autres programmes donnent la priorité à ces pays 
dans la détermination des bénéficiaires. Par exemple, le Programme des centres de référence 
est spécialement axé sur l’établissement/l’amélioration des centres de référence dans les 
PMA Membres. Le Programme de stages des Pays-Bas et le Programme de stages dans les 
missions donnent tous deux la priorité aux candidats des pays africains et des PMA. En 2010, 
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Tableau 1 : Assistance technique liée au commerce par région, en 20101

ATCL par région Activités nationales Activités régionales Activités mondiales2 Autres (Conférences, etc.) Total

Nombre
d’activités

En %  
du total

des activités

Nombre
d’activités

En %  
du total

des activités

Nombre
d’activités

En %  
du total

des activités

Nombre
d’activités

En %  
du total

des activités

Nombre
d’activités

En %  
du total

des activités

Afrique 75 40 29 31 0 0 25 26 129 30

Pays arabes et du 
Moyen-Orient

12 6 8 10 0 0 3 3 23 6

Asie et Pacifique 43 23 22 24 0 0 16 16 81 19

Europe centrale et 
orientale

16 8 10 11 0 0 9 9 35 8

Caraïbes 14 7 5 5 0 0 1 1 20 5

Amérique latine 29 15 16 17 0 0 9 9 54 12

Sous-total 189 100 90 98 0 0 63 65 342 79

Monde 0 0 0 0 58 100 34 35 92 21

total 189 100 90 100 58 100 97 100 434 100
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neuf des 16 candidats admis à bénéficier du Programme de stages dans les missions venaient 
de pays africains (dont six de PMA). Sur les sept autres pays non africains, trois étaient des 
PMA. S’agissant du Programme de stages des Pays-Bas, neuf des onze participants venaient 
de pays africains dont deux seulement n’étaient pas des PMA, et l’un des deux participants 
non africains venait d’un PMA. En outre, le Cadre intégré renforcé (voir page 111) centre ses 
programmes sur les PMA.

La forte proportion d’activités organisées au niveau national (près de 40%) reflète l’existence 
d’une demande constante. Ces activités permettent au Secrétariat d’adapter la formation aux 
particularités de chaque pays. La plupart des activités organisées au niveau national portent 
sur les aspects des Accords de l’OMC qui posent des problèmes au pays en question.

financement du programme d’assistance technique liée au commerce
En 2010, l’une des priorités du programme d’assistance technique liée au commerce est 
restée d’assurer le financement adéquat des activités en temps utile. Le programme est 
financé principalement par le Fonds global d’affectation spéciale pour le Programme de Doha 
pour le développement, qui est alimenté par les contributions volontaires des Membres de 
l’OMC. Toutefois, les pays donateurs ont continué d’apporter leur soutien au Fonds 
d’affectation spéciale si bien que le financement obtenu en 2010 a été largement suffisant 
pour répondre aux besoins.

1 Les chiffres étant arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100.
2  Les activités dites « mondiales » sont celles qui ne sont pas destinées à une région particulière. Elles 

comprennent, par exemple, les cours organisés à Genève et les ateliers et symposiums thématiques, 
l’enseignement à distance, les programmes de stages et les activités de conseil sur des questions juridiques 
(Mémorandum d’accord sur le règlement des différends). Les chiffres ci-dessus sont basés sur les données 
préliminaires disponibles à la fin de janvier 2011, avant vérification finale.
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En 2010, 14 universités de pays 
en développement ont obtenu 
une chaire de l’OMC.  
Sur l’ensemble de l’année, plus  
de 5 000 personnes ont assisté 
à des réunions d’information à 
l’OMC. Le Forum public annuel  
a été l’une des principales 
manifestations de 2010 
réunissant 1 500 participants  
au siège de l’OMC.

Communication
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Relations avec  
les organisations  
non gouvernementales
en 2010, les relations avec les organisations non gouvernementales 
(ong) se sont encore développées grâce à diverses activités, 
comme le forum public annuel de l'omc, les séances d'information 
régulières à l'intention des ong organisées par le Secrétariat de 
l'omc, et une série de dialogues informels entre les présidents 
des différents groupes de négociation et les représentants de la 
société civile. 

ateliers régionaux et nationaux
En 2010, l'OMC a continué à promouvoir le dialogue avec les organisations de la société civile 
en organisant des ateliers régionaux et nationaux à l'intention des représentants des ONG 
dans les pays en développement. Les ONG jouent un rôle crucial en façonnant l'image de 
l'OMC et la façon dont le public perçoit l'Organisation. Ses activités de communication leur 
permettent de mieux comprendre l'OMC et la manière dont le système commercial multilatéral 
fondé sur des règles aide à soutenir la croissance et le développement. 

Des ateliers régionaux de sensibilisation sont organisés en collaboration avec les institutions 
partenaires de l'OMC qui disposent d'un bon réseau de contacts au niveau régional, ce qui 
permet à l'OMC d'ouvrir de nouvelles voies de communication avec les représentants de la 
société civile dans le monde entier.

En novembre 2010, deux ateliers régionaux de sensibilisation ont été organisés à l'intention 
de la société civile : 

• au Cap (Afrique du Sud), l'OMC et la Friedrich Ebert Foundation (FES) ont organisé un 
dialogue régional à l'intention de la société civile et des entreprises sur le thème : « Défis 
actuels et futurs pour le système commercial multilatéral – Perspectives depuis l'Afrique du 
Sud ». Cinquante représentants de la société civile ont participé à cette activité, y compris 
des représentants d'associations professionnelles et des médias, venus d'Angola, du 
Botswana, du Lesotho, de Madagascar, du Mozambique, de Namibie, de Zambie, du 
Zimbabwe et d'Afrique du Sud.

• à Lima (Pérou), l'OMC, le Centre international pour le commerce et le développement 
durable (ICTSD) et la Société andine de développement (SAD) ont organisé une table 
ronde régionale sur le thème : « Commerce et développement durable ». Quarante-deux 
experts du commerce d'Amérique latine y ont assisté, y compris des représentants de la 
société civile, des milieux universitaires et des entreprises, des fonctionnaires 
gouvernementaux et des représentants d'organisations intergouvernementales régionales.

forum public de l'omc
Le Forum public 2010, qui s'est déroulé à Genève du 15 au 17 septembre, a attiré plus de 
1 500 participants (voir la figure 1) venus de divers horizons et organisations. Chaque année, 
le Forum donne aux participants l'occasion d'exprimer leurs vues et leurs préoccupations sur 
tous les aspects du système commercial multilatéral. Depuis son lancement en 2001,  
le Forum est devenu l'un des principaux lieux de rencontre et de dialogue entre les ONG, les 
autres parties prenantes et les gouvernements. 

Le Forum 2010 intitulé « Les forces qui déterminent le commerce mondial » a été axé sur les 
évolutions de l'environnement économique international qui affectent le système commercial 
multilatéral et l'OMC. Il s'agit notamment du basculement du pouvoir économique mondial, des 
innovations technologiques, des préoccupations environnementales et autres, et des défis 
que pose la crise financière. Les représentants d'ONG, les fonctionnaires gouvernementaux, 
les universitaires, les dirigeants d'entreprises, les étudiants et d'autres parties prenantes ont 
également débattu de la contribution du commerce à la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD).
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Contexte
L’OMC entretient un dialogue suivi avec 
les organisations de la société civile sur 
divers aspects de l’Organisation et des 
négociations du Cycle de Doha en cours 
dans le but de renforcer la coopération et 
de permettre au public de mieux 
comprendre ses activités, ainsi que le rôle 
et l’importance du système commercial 
multilatéral fondé sur des règles.

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Communication

En 2010, les relations avec les ONG ont 
été encore développées à travers 
plusieurs initiatives, telles que le Forum 
public annuel de l’OMC.



dialogues informels entres les présidents des groupes de négociation et  
la société civile
En 2010, une série de dialogues informels ont été organisés entre les présidents de différents 
groupes de négociation et les représentants de la société civile. L'objectif était de permettre 
aux présidents de présenter l'état d'avancement et les perspectives des négociations aux 
représentants de la société civile intéressés. Les exposés ont été suivis d'un dialogue informel 
au cours duquel les représentants de la société civile ont pu soulever des questions et des 
préoccupations concernant les négociations qui présentaient un intérêt particulier pour eux, 
ainsi que d'autres questions pertinentes. 

Figure 1: Participation au Forum public 2010
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Séances d'information à l'intention des ong
En 2010, le Secrétariat de l'OMC a organisé 21 séances d'information à l'intention des ONG. 

La figure 2 indique le nombre de séances d'information par sujet, tenues chaque année 
depuis 2000. Au total, 165 séances d'information à l'intention des ONG ont été organisées 
depuis 2000, dont 97 au cours des cinq dernières années.

Figure 2: Séances d'information à l'intention des ONG, par année, de 2000 à 2010
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documents des ong
Les ONG peuvent présenter des exposés de position et des études au Secrétariat de l'OMC 
pour qu'ils soient affichés sur le site Web de l'Organisation. Une liste mensuelle des documents 
présentés par les ONG est distribuée aux Membres de l'OMC. En 2010, cinq documents ont 
été présentés par des ONG.

audiences publiques
Depuis 2005, un certain nombre de réunions de groupe spécial, d'audiences de l'Organe 
d'appel et de procédures d'arbitrage ont été ouvertes au public, y compris aux ONG. Les ONG 
inscrites ont ainsi pu suivre les audiences ouvertes par liaison vidéo. En 2010, cinq audiences 
ont été ouvertes au public, et depuis 2005, il y a eu 19 audiences ouvertes.
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www.wto.org/ong_f

Communication

En novembre 2010, un atelier de 
sensibilisation a été organisé sur le thème 
« Commerce et développement durable »  
à Lima (Pérou).



Cette réunion de trois jours, la dixième 
depuis le lancement de l'initiative en 2001, a 
rassemblé plus de 1 500 participants 
(représentants d'organismes 
gouvernementaux et d'organisations non 
gouvernementales, parlementaires, 
universitaires, représentants des milieux 
d'affaires et de syndicats, journalistes, 
juristes et étudiants). Environ 200 experts 
ont pris part aux 44 séances, organisées par 
un large éventail de parties prenantes.

L'accent a été mis sur les nouvelles « forces » 
qui influent sur le commerce mondial. Dans 
son discours liminaire, le Directeur général de 
l'OMC, M. Pascal Lamy, a mentionné quatre 
faits nouveaux essentiels : la croissance 
rapide de certaines économies émergentes 
qui prennent leur place aux côtés des 
puissances traditionnelles ; les nouvelles 
technologies qui modifient la conduite des 
affaires et le mode d'interaction entre les 
gens ; les nouvelles questions, comme le 
changement climatique, l'énergie et la sécurité 
alimentaire, qui ont changé la façon dont le 
public perçoit le commerce ; et les défis posés 
par la crise financière.

Les débats se sont articulés autour de 
quatre thèmes principaux :

• l'OMC et les acteurs qui influent sur le 
système commercial multilatéral. Plusieurs 
séances ont porté sur le basculement 
géopolitique du pouvoir sur la scène 
politique internationale, sur le rôle des 
principaux acteurs, y compris le G-20, et 
sur l'attitude du public à l'égard de l'OMC ;

• les facteurs économiques, politiques et 
technologiques qui déterminent le 
commerce mondial et le rôle du système 
commercial multilatéral fondé sur des 
règles dans la reprise de l'économie 
mondiale ;

• la cohérence entre l'OMC et les autres 
domaines de la gouvernance mondiale. 
Plusieurs séances ont examiné comment 
l'OMC pouvait aborder des problèmes 
comme les normes sociales et le 
changement climatique, sans trop se 
disperser et sans affaiblir le soutien à 
l'ouverture des échanges ;

• regard vers l'avenir : quel programme de 
travail pour l'OMC après la crise dans le 
contexte du basculement du pouvoir ? Le 
fait que le système commercial multilatéral 
fondé sur des règles a permis de tenir en 
échec le protectionnisme a été largement 
reconnu, tout comme la nécessité de 
conclure le Cycle de Doha afin d'améliorer 
l'accès aux marchés et de renforcer l'OMC.

La séance d'ouverture s'est penchée sur la 
question de savoir comment utiliser les forces 
qui déterminent le commerce pour réaliser les 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Elle a réuni le Directeur général de 
l'OMC, M. Pascal Lamy, l'ancien Premier 
Ministre adjoint de la Barbade, Mme Billie 
Miller, le Directeur exécutif d'Oxfam, M. 
Jeremy Hobbs, l'ancien Président du 
Botswana, M. Festus Mogae, le Vice-Président 
de Tata Motors, M. Ravi Kant, et l'éditorialiste 
en chef pour les affaires étrangères du 
Financial Times, M. Gideon Rachman.

Ouvrant les débats de la deuxième journée, 
un groupe de personnalités tout aussi 
éminentes a discuté du rôle des femmes dans 
la transformation du commerce mondial. 
Parmi ces personnalités, il y avait Mme Billie 
Miller (Barbade), le Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme, Mme 
Navanethem Pillay, la Directrice générale 
d'ArcelorMittal-Afrique du Sud, Mme 
Nonkululeko Nyembezi-Heita, la Directrice 
générale adjointe de l'OMC, Mme Valentine 
Rugwabiza, et une journaliste de O Globo, 
Mme Deborah Berlinck.

Les discussions interactives ont été l'occasion 
pour les participants qui avaient des vues et 
des préoccupations diverses d'examiner les 
forces et les facteurs qui déterminent le 
commerce mondial et de contribuer au 
renforcement du dialogue sur les avantages 
et les inconvénients du système commercial 
multilatéral. Le Forum public 2010 a permis 
aux participants et aux Membres de l'OMC de 
déterminer les moyens de s'orienter vers un 
système commercial multilatéral qui favorise 
la reprise de l'économie et l'amélioration de la 
gouvernance mondiale.
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Principale activité de communication annuelle de l’OMC

du 15 au 17 septembre, 
l'omc a accueilli à son 

siège à genève le forum 
public 2010, intitulé « les 
forces qui déterminent le 

commerce mondial ». ayant 
pour toile de fond la crise 
économique et financière 

mondiale mais résolument 
tourné vers l'avenir, le 

forum a été une occasion 
unique, pour les diverses 

parties prenantes, de faire 
le point sur les évolutions 

récentes au niveau mondial 
qui ont une incidence sur le 

système commercial 
multilatéral, et d'identifier 

les mesures qui permettront 
de soutenir les flux 

commerciaux internationaux 
et de renforcer l'omc.

Forum public 
de l’OMC

Forum public de l’OMC
www.wto.org/forumpublic

La Directrice générale adjointe de l’OMC, 
Mme Valentine Rugwabiza, fit partie du 
groupe qui a discuté du rôle des femmes 
dans la transformation du commerce 
mondial.
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Cette 
manifestation, 
d’une durée 
de trois jours, 
a rassemblé 
1 500 
participants 
venus 
d’horizons 
très divers.

Forum public de l’OMC
www.wto.org/forumpublic
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Communication avec  
les parlementaires
en 2010, le Secrétariat de l'omc a continué à distribuer sa lettre 
d'information mensuelle à un nombre croissant de parlementaires. 
elle a organisé deux ateliers régionaux à l'intention des 
parlementaires en coopération avec des partenaires régionaux.

réunions formelles des organes parlementaires
Le Comité de pilotage de l'Union interparlementaire (UIP) sur les questions relatives à l'OMC 
s'est réuni deux fois en 2010, notamment en marge du Forum public de l'OMC. À cette 
occasion, le Directeur général a informé les membres du Comité de l'état d'avancement des 
négociations de Doha et a réaffirmé l'importance de l'approfondissement des relations entre 
l'OMC et les parlementaires. 

Le Comité de pilotage est composé d'une trentaine de parlementaires représentant des 
membres de l'UIP, organisation internationale qui regroupe les parlements du monde entier. 
Le Directeur général et des hauts fonctionnaires de l'OMC, le Président du Conseil général 
de l'OMC et les ambassadeurs en poste à Genève participent régulièrement à ses réunions 
pour informer les législateurs de l'évolution des négociations de Doha et d'autres questions 
importantes concernant le système commercial multilatéral. 

Pendant le Forum public de l'OMC, l'UIP et le Parlement européen ont organisé une séance 
intitulée « Le système commercial multilatéral actuel peut-il faire face aux défis nouveaux ? »

ateliers régionaux
En 2010, l'OMC a organisé deux ateliers régionaux à l'intention des parlementaires :

• l'un à Singapour, à l'intention des parlementaires des pays de l'ASEAN-plus (les dix pays 
membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, plus la Chine, le Japon et la 
République de Corée), organisé en collaboration avec la Fondation Temasek ;

• l'autre à Mexico, avec la participation de 37 parlementaires des Caraïbes, d'Amérique 
centrale, d'Amérique du Sud et du Canada, organisé en collaboration avec le Sénat du 
Mexique et le Forum interparlementaire des Amériques (FIPA).

L'OMC coopère régulièrement avec des associations parlementaires régionales, comme 
l'Association parlementaire du Commonwealth, l'Assemblée parlementaire de la francophonie 
et le FIPA, avec lesquelles elle organise des activités de sensibilisation au niveau régional. Les 
initiatives régionales complètent les ateliers nationaux qui sont organisés à l'intention des 
parlementaires, dans le cadre des activités d'assistance technique régulières de l'OMC. Grâce 
à ces initiatives, l'OMC a pu approfondir les relations de travail avec les parlements nationaux, 
ainsi qu'avec les organisations de parlementaires.

Communication

Contexte
Les parlementaires sont 
constitutionnellement chargés d’examiner 
et de ratifier les accords négociés par 
leurs gouvernements dans le cadre de 
l’OMC. L’OMC s’efforce donc d’entretenir 
un dialogue ouvert avec les 
parlementaires pour les aider à mieux 
comprendre l’Organisation et ses travaux. 
Elle participe aux réunions des organes 
parlementaires ad hoc et organise des 
ateliers à l’intention des parlementaires 
aux niveaux national et régional.

Parlementaires
www.wto.org/parlementaires

En mai 2010, un atelier régional a été 
organisé à l’intention des parlementaires  
à Mexico (Mexique).
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Renforcement de la coopération 
internationale 
en 2010, année où l'organisation des nations unies a tenu son 
Sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement, 
l'omc a renforcé sa coopération avec diverses organisations 
intergouvernementales, dont les nations unies, l'organisation de 
coopération et de développement économiques (ocde), le fonds 
monétaire international et la banque mondiale. l'omc a poursuivi 
sa coopération avec la conférence des nations unies sur le 
commerce et le développement (cnuced) et l'ocde en publiant 
des rapports conjoints sur l'évolution du commerce et de 
l'investissement dans les pays du g-20. 

nations unies
En 2010, le Directeur général de l'OMC a participé aux deux réunions ordinaires du Conseil des 
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS), organe de haut niveau composé 
des chefs de secrétariat des organismes, fonds et programmes des Nations Unies, des institutions 
de Bretton Woods et de l'OMC. Le CCS est présidé par le Secrétaire général de l'ONU. 

Le rôle du CCS est de renforcer la coopération internationale sur les questions mondiales. 
Des fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC participent aux réunions des organes subsidiaires 
du Conseil chargés des programmes et de la gestion. En 2010, les délibérations ont encore 
été axées sur la réponse internationale à la crise économique mondiale. L'OMC a pris la 
direction du volet commercial en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement, dans le cadre des « initiatives communes contre la crise ». Le 
CCS et ses organes subsidiaires ont aussi débattu des « modèles et de la gouvernance de la 
mondialisation », en examinant en particulier comment aller vers une « mondialisation plus 
équitable, plus écologique et plus durable ». 

Le Secrétariat de l'OMC est aussi représenté au Comité de coordination de haut niveau de 
l'ONU, qui suit les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, ainsi qu'aux réunions du Conseil économique et social de l'ONU, qui s'occupe 
des questions de développement. 

Le Directeur général de l'OMC a pris la parole au Sommet des Nations Unies sur les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), à New York, le 20 septembre, où il a souligné qu'il 
était important d'achever le Cycle de Doha pour soutenir la réalisation des OMD. Le rôle de 
l'OMC dans la réglementation et la libéralisation du commerce a un rapport avec plusieurs 
OMD, mais ses principales activités relèvent de l'Objectif 8, « Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement » dont l'une des cibles est l'instauration d'un système 
commercial multilatéral ouvert et stable. L'OMC continue d'œuvrer à l'établissement d'un 
partenariat mondial et elle unira ses forces à celles des autres organisations internationales 
pour rendre possible la réalisation de cet objectif et des autres OMD. 

conférence des nations unies sur le commerce et le développement (cnuced)
En 2010, l'OMC a publié trois rapports conjoints avec la CNUCED et l'OCDE sur l'évolution du 
commerce et de l'investissement dans les pays du G-20. 

L'OMC a poursuivi son étroite coopération avec la CNUCED dans le domaine de la formation et 
de l'assistance technique en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés. 
La CNUCED est un partenaire privilégié de l'OMC dans des programmes tels que le Cadre 
intégré renforcé (voir la page 111) et le Programme intégré conjoint d'assistance technique. Les 
deux organisations assurent conjointement le parrainage du Centre du commerce international, 
organisme de promotion du commerce pour les pays en développement. 

L'OMC et la CNUCED organisent différentes séances d'information et activités de formation 
interrégionales pour aider les représentants des pays en développement à en savoir plus sur 
l'OMC et les négociations commerciales. Ces activités font généralement appel à des 
fonctionnaires de l'OMC et de la CNUCED. L'OMC collabore aussi avec la CNUCED dans le 
cadre du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur le commerce et les capacités 
productives, qui vise à coordonner les activités liées au commerce et au développement dans 
l'ensemble du système des Nations Unies. 

Communication

Contexte
L’OMC collabore étroitement avec d’autres 
organisations intergouvernementales  
et avec des organismes régionaux,  
en particulier ceux qui s’occupent  
de questions commerciales. Cette 
coopération permet une action 
coordonnée et une approche cohérente 
des politiques commerciales 
internationales.

Les Objectifs du Millénaire 
pour le développement

Objectif 8 : Mettre en place un 
partenariat pour le développement

cible 8a : Poursuivre la mise en place d’un 
système commercial et financier 
multilatéral ouvert, réglementé, prévisible 
et non discriminatoire.

cible 8b : Répondre aux besoins 
particuliers des pays les moins avancés.

cible 8c : Répondre aux besoins 
particuliers des pays en développement 
sans littoral et des petits États insulaires 
en développement.

cible 8d : Traiter globalement le problème 
de la dette des pays en développement.

cible 8e : En coopération avec l’industrie 
pharmaceutique, rendre les médicaments 
essentiels disponibles et abordables dans 
les pays en développement.

cible 8f : En coopération avec le secteur 
privé, faire en sorte que les nouvelles 
technologies, en particulier les 
technologies de l’information et de la 
communication, soient à la portée de tous.

L’OMC et les autres organisations
www.wto.org/autresorg
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centre du commerce international
L'OMC travaille en étroite collaboration avec le Centre du commerce international (ITC) pour 
mettre en place les capacités sur le plan de l'offre et l'infrastructure liée au commerce dont 
les pays en développement ont besoin pour mettre en œuvre les Accords de l'OMC et en tirer 
profit. Parmi les initiatives conjointes, figurent le Programme intégré conjoint d'assistance 
technique, le Cadre intégré renforcé (CIR) et l'initiative intitulée « Le monde des affaires au 
service du développement ». 

Conjointement avec la CNUCED, l'OMC et l'ITC ont pris des engagements importants en vue 
de renforcer la coopération interinstitutions. Le Groupe interinstitutions du CCS sur le 
commerce et les capacités productives, qui conçoit des programmes et des activités 
complémentaires fondés sur les compétences respectives des différentes institutions est un 
exemple de collaboration réussie. 

organisation de coopération et de développement économiques
L'OMC et l'OCDE entretiennent de longue date des relations de travail étroites à tous les 
niveaux, les fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC participant à de nombreuses réunions de 
l'OCDE. En 2010, l'OMC a continué à publier des rapports conjoints avec l'OCDE et la 
CNUCED sur l'évolution du commerce et de l'investissement, comme cala a été dit plus haut. 
En outre, le Directeur général a participé au Forum et à la réunion ministérielle annuels de 
l'OCDE. 

autres organisations intergouvernementales
En septembre 2010, l'OMC a participé activement, avec de nombreuses institutions des 
Nations Unies, au lancement du cadre d'action global actualisé de l'Équipe spéciale de haut 
niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire. 

L'OMC a coopéré avec plusieurs autres organisations intergouvernementales, telles que le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale, sur les questions relatives au commerce et aux 
besoins des pays en développement. L'OMC entretient aussi depuis longtemps des relations 
de travail avec d'autres organisations, comme l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 

g-20
L’OMC a participé activement, au plus haut niveau, aux travaux du G-20 en 2010.  Le Directeur 
général a assisté au Sommet du G-20 à Toronto (Canada) en juin 2010 et a saisi cette 
occasion pour informer les ministres de l’état d’avancement du Cycle de Doha lors d’une 
réunion ministérielle sur le commerce.  L’OMC a continué de soutenir les travaux du G-20, 
sous la présidence de la République de Corée, en contribuant au lancement du programme de 
développement du G-20, initiative visant à mettre le développement au centre des discussions 
du G-20.

Le programme de développement porte sur les questions relatives à l’infrastructure, au 
commerce, à la sécurité alimentaire et à la sécurité des revenus, à la valorisation des 
ressources humaines et au partage des connaissances.  L’OMC a apporté sa contribution au 
volet commercial du programme lors d’une conférence de haut niveau du G-20 sur le 
développement, organisée à Séoul en octobre 2010, et le Directeur général a participé à un 
débat sur le commerce lors du Sommet du G-20 à Séoul en novembre 2010.  L’OMC a joué un 
rôle important en faisant en sorte que les questions relatives à l’Aide pour le commerce et les 
préoccupations commerciales des pays les moins avancés soient mises en relief dans le Plan 
d’action pluriannuel sur le développement annexé au document du Sommet de Séoul.

Communication

L’OMC et les autres organisations
www.wto.org/autresorg

L’OMC a participé au Sommet sur  
les Objectifs du Millénaire pour  
le développement, qui a eu lieu au siège 
des Nations Unies à New York,  
le 20 septembre 2010.
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Programme de chaires  
de l'OMC
le programme de chaires de l'omc (pco) est devenu opérationnel 
en 2010. il a été lancé officiellement en mai par le directeur  
général, et des cérémonies de lancement ont eu lieu dans dix  
des 14 institutions qui participent au programme.

À travers le PCO, l'OMC vise à aider les établissements universitaires nationaux à améliorer 
les connaissances des étudiants sur les questions de politique commerciale et à contribuer 
davantage à l'analyse, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques commerciales 
nationales. Cela permettra de renforcer la participation des pays bénéficiaires au système 
commercial multilatéral.

Sur un total de 70 propositions reçues, 14 projets ont été retenus la première année à l'issue 
d'un processus de sélection auquel est associé le Conseil consultatif du PCO. Le Conseil 
consultatif se compose de 22 universitaires et experts du monde entier qui participent à 
toutes les décisions de fond concernant le programme. Le PCO fournira un montant de  
50 000 CHF par an et par établissement pour une durée maximale de quatre ans en vue du 
financement d'une chaire professorale dans les domaines de la politique commerciale, du 
commerce international, des relations internationales et du droit économique international.  
Il est prévu d'étendre le programme à d'autres établissements.

Le 26 janvier 2010, le Directeur général a officiellement donné la liste des 14 universités et 
instituts de recherche sélectionnés :

• Faculté latino-américaine des sciences sociales (Argentine) ;

• Université du Chili, Institut d'études internationales (Chili) ;

• nstitut du commerce extérieur de Shanghai, École de recherche et d'enseignement sur 
l'OMC (Chine) ;

• Université Gadjah Mada, Centre d'études sur le commerce mondial (Indonésie) ;

• Université des Indes occidentales, Département d'administration publique (Jamaïque) ;

• Université de Jordanie, Faculté des sciences commerciales (Jordanie) ;

• Université de Nairobi, École de sciences économiques (Kenya) ;

• Université de Maurice, Département d'économie et de statistique (Maurice) ;

• Institut technologique autonome de Mexico, Centre de droit économique international 
(Mexique) ;

• Université Mohammed V-Souissi, Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales 
(Maroc) ;

• Université de Namibie, Faculté d'économie et de science de la gestion (Namibie) ;

• Université d'État de Saint-Pétersbourg, Faculté des sciences économiques (Fédération de 
Russie) ;

• Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Faculté d'économie et de gestion (Sénégal) ;

• Université nationale du Viet Nam, Faculté d'économie du développement (Viet Nam).

Le PCO a été officiellement lancé par le Directeur général de l'OMC lors d'une conférence 
inaugurale tenue à Genève le 25 mai 2010, puis à Barcelone le 26 mai 2010, avec un 
cofinancement de l'Université de Barcelone. Les 14 titulaires de chaires, les membres du 
Conseil consultatif du PCO et plusieurs fonctionnaires de l'OMC agissant comme 
correspondants du Secrétariat pour chacune des chaires ont assisté à la conférence. Celle-ci 
a été l'occasion de présenter les projets des 14 établissements titulaires d'une chaire de 
l'OMC et d'échanger des idées sur des questions relatives au fonctionnement du PCO. 

Les titulaires des chaires ont présenté leurs projets spécifiques dans les domaines de 
l'enseignement, de la recherche et de la sensibilisation, tandis que les membres du Conseil 
consultatif, faisant office de modérateurs, ont formulé des observations et des suggestions 
utiles pour l'exécution des projets et le fonctionnement général du PCO. Les discussions ont 
mis en relief la dimension mondiale du PCO, géographiquement et linguistiquement, sa 
contribution à la promotion de la recherche appliquée pour aider les gouvernements à élaborer 
les politiques, et l'importance d'éventuelles activités conjointes entre les chaires pour accroître 
l'impact régional de leurs activités respectives.

Communication

Contexte
En mars 2009, l’OMC a lancé un nouveau 
programme de chaires de l’OMC (PCO) 
pour fournir un appui ciblé aux activités 
d’enseignement, de recherche et de 
sensibilisation de 14 universités et 
instituts de recherche de pays en 
développement. Le PCO est géré 
conjointement par l’Institut de formation  
et de coopération technique et par la 
Division de la recherche économique et 
des statistiques de l’OMC.

Programme de chaires
www.wto.org/programmedechaires

Pascal Lamy à l’inauguration de la chaire 
de l’OMC créée à l’Université Cheikh Anta 
Diop (Sénégal) en octobre 2010.
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La conférence a aussi été l'occasion pour les correspondants du Secrétariat de l'OMC et les 
titulaires des chaires de l'OMC de préciser les domaines prioritaires des projets qui recevront 
un soutien important du Secrétariat de l'OMC. 

Dix des 14 établissements titulaires de chaires de l'OMC – en Argentine, au Chili, en Chine, 
au Kenya, à Maurice, au Mexique, au Maroc, en Fédération de Russie, au Sénégal et au Viet 
Nam – ont aussi organisé leurs propres cérémonies de lancement. La participation à ces 
cérémonies de hauts fonctionnaires de l'OMC, notamment du Directeur général, a confirmé 
l'attachement de l'OMC à ce programme, et a souligné le rôle des établissements titulaires 
des chaires en tant que centres nationaux spécialisés dans les questions relatives à la 
politique commerciale et à l'OMC. Parmi les participants, il y avait des ministres et des recteurs 
d'université et, au Sénégal, la cérémonie a été présidée par le Président de la République.

Les rapports 2010 des chaires de l'OMC présentent les activités spécifiques menées pendant 
l'année, les dépenses engagées, les résultats obtenus et une évaluation globale des résultats, 
y compris l'identification des problèmes opérationnels et des recommandations pour améliorer 
le fonctionnement du programme. Ces rapports, qui étaient examinés par le Secrétariat de 
l'OMC au début de 2011, sont une condition préalable à tout nouveau décaissement. 
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M. Harsha V. Singh, Directeur général 
adjoint de l’OMC, et des fonctionnaires 
gouvernementaux vietnamiens à la 
cérémonie d’inauguration de la chaire de 
l’OMC à l’Université nationale du Viet Nam.
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Activités d'information  
du public
Contacts avec les médias et le public

en 2010, la division de l'information et des relations extérieures a 
continué à avoir des contacts réguliers avec les journalistes, à 
genève et dans le monde entier. elle a organisé 36 séances 
d'information à genève.

Les 36 conférences de presse et points de presse ont porté sur différents aspects des 
activités de l'OMC, y compris le règlement des différends, les négociations commerciales du 
Cycle de Doha et les travaux du Conseil général (voir la figure 3).

L'OMC a aussi maintenu des contacts réguliers avec 2 330 journalistes de nombreux pays qui 
se sont inscrits pour utiliser la salle de presse sur son site Web. Ces journalistes ont tous reçu 
régulièrement des bulletins électroniques sur les faits nouveaux intervenus à l'OMC. 

0 2 4 6 8 10

Figure 3: Conférences de presse/points de presse de l'OMC en 2010, par thème

Agriculture, accès aux marchés
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En 2010, l'OMC a organisé un séminaire de formation à l'intention des journalistes, en 
coopération avec le Friedrich Ebert Stiftung Institute. Ce séminaire s'adressait principalement 
aux journalistes des pays en développement et des pays les moins avancés. L'objectif était de 
les aider à mieux comprendre l'OMC et les questions commerciales, et de leur permettre de 
rencontrer de façon informelle des experts de l'OMC. Le séminaire a eu lieu à l'OMC et a duré 
trois jours. Il s'est déroulé en anglais et a été suivi par des journalistes d'Afrique du Sud, du 
Bangladesh, de Chine, d'Inde, d'Indonésie, du Népal, du Nigéria, d'Ouganda, des Philippines, 
de Singapour, de Tanzanie, de Thaïlande et de Zambie. 

L'OMC a aussi organisé une journée d'introduction pour les nouveaux correspondants 
couvrant les questions commerciales. Les journalistes qui y ont participé représentaient les 
médias suivants : Globo News (TV), The Global Journal, Agence France Presse (AFP), Radio 
Télévision Suisse (RTS) (TV), Radio France Internationale (RFI) (radio), Nikkei, Japan 
Broadcasting Corporation (NHK) (TV), Notimex, EFE (agence de presse espagnole), Kyodo 
News, Infosud, Itar Tass et Asahi Shimbun. Des attachés de presse ont donné des 
renseignements aux journalistes sur le Cycle de Doha, les règles de l'OMC relatives à 
l'agriculture, l'accès aux marchés, les règles d'origine, les services, l'accession de la Russie, 
les différends et aussi les Objectifs du Millénaire pour le développement. Cet événement a 
permis aux nouveaux correspondants de faire la connaissance des équipes de l'OMC 
chargées des médias, du Web, de l'audiovisuel et des relations extérieures.

En 2010, l'OMC a reçu plus de 200 groupes de visiteurs, représentant un total d'environ  
5 500 personnes. La plupart des exposés ont porté sur l'histoire, les fonctions et les travaux 
actuels de l'Organisation. Certains exposés ont porté sur des sujets spécifiques à l'OMC, 
principalement le règlement des différends, l'agriculture, le développement et les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
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L’OMC a reçu plus  
de 200 groupes de 
visiteurs en 2010,  
soit au total quelque 
5 500 personnes.



Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011132

Plus de 80 % des 213 exposés ont été faits en anglais, environ 7 % en français et 2 % en 
espagnol. Les 8 % restants étaient en allemand, coréen, chinois, portugais, néerlandais et 
finnois.

En 2010, l'OMC a reçu environ 40 000 questions et observations du public envoyées par 
courrier électronique.

Site Web de l'OMC

En 2010, le site Web a enregistré plus de 1 million de visites par mois en moyenne. Le nombre 
de téléchargements a augmenté de 19 % par rapport à 2009.

Des améliorations notables ont été apportées au site Web en 2010, notamment avec la 
publication de nouvelles cartes dynamiques affichant des données essentielles sur l'OMC et 
le commerce mondial. Des améliorations ont aussi été apportées à la section sur les différends 
et à l'affichage des vidéos, ce qui a permis d'améliorer la visualisation et d'offrir une plus 
grande variété de formats téléchargeables. 

À la fin de l'année, 143 500 personnes s'étaient inscrites dans la base de données sur les 
contacts afin de recevoir par courrier électronique des bulletins réguliers sur les faits nouveaux 
intervenus à l'OMC (voir la figure 4). Ce sont essentiellement des étudiants, des représentants 
d'entreprises, des fonctionnaires gouvernementaux, des universitaires et des juristes.

Figure 4: Personnes inscrites dans la base de données de l'OMC sur les contacts 
à la fin de 2010

1    Universitaires 9.5%
2    Médias accrédités     1.6%
3    Autres journalistes      2.6%
4    Représentants d'entreprises    14.4%
5    Fonctionnaires gouvernementaux   11.9%
6    Juristes      7.9%
7    Représentants d'ONG    2.7%
8    Parlementaires      0.2%
9    Étudiants (enseignement secondaire)     2.6%
10  Étudiants (universités)      28.8%
11   Professeurs d'universités      2.9%
12   Autres      14.9%
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Publications de l'OMC

En 2010, l'OMC a produit plus de 70 publications dans ses trois langues de travail : anglais, 
français et espagnol. Bon nombre de ces publications peuvent être téléchargées gratuitement 
sur le site Web de l'OMC. Des copies papier peuvent être achetées à la librairie en ligne de 
l'OMC : http ://onlinebookshop.wto.org. 

publications annuelles

rapport annuel 2010  Français ISBN 978-92-870-3713-8 | 50 CHF | 124 pages

Le Rapport annuel 2010 de l'OMC présente brièvement l'Organisation et 
examine en détail ses activités en 2009. Il contient aussi un message 
personnel du Directeur général, qui passe en revue les événements de 
2009 et examine l'impact de la crise financière et les défis futurs. 

rapport sur le commerce mondial 2010  Français ISBN 978-92-870-3709-1 | 60 CHF | 172 pages

Le Rapport sur le commerce mondial 2010 examine les caractéristiques du 
commerce des ressources naturelles, les choix politiques que peuvent faire 
les gouvernements et le rôle de la coopération internationale, en particulier 
de l'OMC, dans la bonne gestion du commerce dans ce secteur. Les 
questions examinées étaient notamment le rôle du commerce dans l'accès 
aux ressources naturelles, l'impact du commerce des ressources sur 
l'environnement, l'hypothèse de la malédiction des ressources naturelles et 
la volatilité des prix des ressources.

Statistiques du commerce international 2010  Français ISBN 978-92-870-3740-4 | 50 CHF | 180 pages

Les Statistiques du commerce international sont la première source de 
données sur le commerce mondial. Des tableaux détaillés fournissent des 
statistiques complètes sur les principaux exportateurs et importateurs du 
monde, ventilées par région et par pays, par produit et par service commercial. 
Avec des chiffres remontant à 1948, cette publication donne de précieuses 
indications sur les tendances du commerce mondial au cours des  
60 dernières années. 

profils commerciaux 2010 Français ISBN 978-92-870-37446-6 | 30 CHF | 190 pages

Présentés de façon commode, avec une page consacrée à chaque pays, les 
« Profils commerciaux » fournissent une ventilation par pays des flux 
commerciaux et des mesures de politique commerciale des Membres de 
l'OMC et des pays souhaitant accéder à l'Organisation. Les données 
fournies pour chaque pays comprennent des indicateurs économiques de 
base, des indicateurs de politique commerciale, des données sur le 
commerce des marchandises et sur le commerce des services et des 
indicateurs relatifs à la propriété intellectuelle.

profils tarifaires dans le monde 2010 Français ISBN 978-92-870-3743-5 | 50 CHF | 220 pages

Les Profils tarifaires dans le monde donnent de précieux renseignements sur 
l'accès aux marchés. Dans cette quatrième édition, la liste des droits de 
douane appliqués par chaque Membre de l'OMC à ses importations est 
complétée par une analyse des conditions d'accès aux marchés qu'il 
rencontre sur ses principaux marchés d'exportation. Cet ouvrage est une 
publication conjointe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et du Centre du commerce international (ITC).
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Rapport sur le commerce mondial
  

Le Rapport sur le commerce mondial 2010 traite du commerce des 
ressources naturelles, comme les combustibles, les forêts, les produits 
miniers et les ressources halieutiques. Il examine les caractéristiques 
du commerce des ressources naturelles, les choix qui s’offrent aux 
gouvernements et comment la coopération internationale, notamment 
dans le cadre de l’OMC, peut contribuer à la bonne gestion des échanges 
dans ce secteur.

Une question fondamentale est de savoir dans quelle mesure les pays 
bénéficient de l’ouverture du commerce des ressources naturelles. 
Parmi les questions examinées dans le rapport figurent le rôle du 
commerce dans l’accès à ces ressources, les effets du commerce 
international sur leur durabilité, l’impact de leur commerce sur 
l’environnement, l’hypothèse de la malédiction des ressources 
naturelles et la volatilité du prix des ressources.

Le rapport décrit plusieurs des principales mesures employées dans 
les secteurs des ressources naturelles, telles que les taxes à 
l’exportation, les droits de douane et les subventions, et donne des 
renseignements sur leur utilisation actuelle. Il analyse en détail les 
effets de ces instruments sur une économie et sur ses partenaires 
commerciaux.

Enfin, le rapport examine la façon dont les ressources naturelles 
s’inscrivent dans le cadre juridique de l’OMC et donne un aperçu 
d’autres accords internationaux importants qui régissent le commerce 
des ressources naturelles. Il aborde un certain nombre de problèmes, 
notamment la réglementation des politiques d’exportation, le traitement 
des subventions, la facilitation des échanges et la relation entre les 
règles de l’OMC et celles d’autres accords internationaux. 

“Je pense non seulement qu’il est possible de trouver, dans les négociations, des compromis 

mutuellement avantageux englobant le commerce des ressources naturelles, mais aussi que le fait 

de ne pas traiter ces questions pourrait être une source de tension croissante dans les relations 

commerciales internationales. Des règles commerciales bien conçues sont indispensables si 

l’on veut que le commerce soit avantageux, mais elles sont nécessaires aussi pour atteindre des 

objectifs tels que la protection de l’environnement et la bonne gestion des ressources naturelles 

au niveau national.”

Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC
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Statistiques 
du commerce 
international

L’édition 2010 des Statistiques du commerce international présente un 
aperçu général de l’évolution la plus récente du commerce mondial, donnant des 
renseignements détaillés sur le commerce des marchandises par produit et sur le 
commerce des services commerciaux par catégorie.

Chaque chapitre comporte une partie introductive qui récapitule les tendances les 
plus marquées se dégageant des données et les illustre au moyen de nombreux 
graphiques et cartes. Il y a aussi un chapitre consacré à la méthodologie qui 
explique les notions et les définitions essentielles utilisées dans la compilation des 
statistiques, ainsi qu’un appendice qui contient des données détaillées sur les 
échanges par région. 

Les Statistiques du commerce international 2010 restent une référence 
inappréciable pour les chercheurs, les responsables de l’élaboration des politiques 
ainsi que toute autre personne s’intéressant au commerce international.
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ISBN 978-92-870-3746-6

Les Profils commerciaux présentent les derniers renseignements 
disponibles sur les courants d’échanges et les mesures de 
politique commerciale des Membres de l’OMC, des observateurs 
et de diverses autres économies.  Avec une présentation standard 
pour chaque pays, cette publication est un excellent outil de 
référence rapide pour toute personne recherchant des statistiques 
commerciales de base.  Les données fournies pour chaque pays 
concernent des indicateurs économiques fondamentaux (comme 
le PIB), des indicateurs de politique commerciale (comme les 
tarifs, les droits d’importation, ainsi que le nombre de différends, 
de notifications à présenter et de mesures en vigueur), les flux 
commerciaux de marchandises (répartis par grandes catégories 
de produits et par principaux pays d’origine et de destination), les 
flux commerciaux de services (répartis par grands secteurs) et des 
indicateurs concernant la propriété industrielle.  Avec une page 
consacrée à chaque pays, les Profils commerciaux donnent un 
aperçu concis du commerce mondial.

9 789287 037466

 

NATIONS UNIES

2009

P
rofils tarifaires dans le monde

O
M

C
         IT

C
         C

N
U

C
E

D
  

Profils tarifaires d
ans le m

ond
e 2009

La publication intitulée “Profils tarifaires dans le monde” donne des 
renseignements complets sur les droits imposés par plus de 150 
pays et territoires douaniers.  Les tableaux récapitulatifs figurant 
dans la première partie permettent une comparaison rapide des 
droits consolidés et des droits appliqués par les différents pays, et 
ce pour tous les produits, ainsi que pour les produits agricoles et les 
produits non agricoles.  Dans la deuxième partie, un résumé d’une 
page par pays indique les droits imposés à l’importation ainsi que 
les droits applicables à l’exportation vers les principaux partenaires 
commerciaux.  La troisième partie contient des données sur les autres 
droits et impositions auxquels sont assujettis les Membres de l’OMC.

Cette publication est établie conjointement par l’Organisation 
mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) et le Centre du commerce 
international (ITC).

ISBN: 978-92-870-3695-7

9 789287 036957
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forum public de l’omc 2009 Français ISBN 978-92-870-3731-2 | Gratuit | 252 pages

Les questions examinées lors du Forum public de l'OMC 2009 étaient 
notamment les suivantes : comment améliorer la gouvernance mondiale 
pour remédier aux problèmes mondiaux ; le rôle de l'OMC et du Cycle de 
négociations de Doha dans la crise actuelle ; l'impact de la crise sur les pays 
en développement ; les défis à venir et le programme post-crise de l'OMC. 
Disponible uniquement en ligne.

nouvelles publications

governments, non-State actors  Anglais – Édition brochée ISBN 978-0-521-16561-7 | 60 CHF | 358 pages

and trade policy-making:  Anglais – Édition reliée ISBN 978-1-107-00018-6 | 120 CHF | 358 pages

negotiating preferentially or multilaterally? 
(publié sous la direction de ann capling et patrick low)

Sur la base d'études de cas portant sur huit pays en développement, cet 
ouvrage présente les résultats d'un vaste projet international dans le cadre 
duquel on a examiné comment les acteurs non étatiques perçoivent leurs 
intérêts et cherchent à influer sur la politique gouvernementale en relation 
avec les accords commerciaux préférentiels et l'OMC, en tant qu'options de 
rechange pour la coopération commerciale. Copublication avec Cambridge 
University Press.

a Handbook on the Wto customs  Anglais – Édition brochée ISBN 978-1-107-00084 | 120 CHF | 286 pages

valuation agreement (Sheri rosenow et brian J. o’Shea)

Ce guide consacré à l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane explique 
les termes de l'Accord de façon simple et détaillée. Rédigé comme un outil 
didactique, il vise à aider les décideurs, les fonctionnaires des douanes, les 
importateurs et les exportateurs, expérimentés ou non, à mieux comprendre 
la fonction et les objectifs de l'Accord. Copublication avec Cambridge 
University Press.

dispute Settlement reports 2009 Anglais – Édition reliée ISBN 978-0-521-82322-7 |  
 200 CHF | 12 volumes|5 494 pages

Les rapports de l'Organisation mondiale du commerce sur le règlement des 
différends comprennent les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe 
d'appel et les décisions arbitrales, portant sur les différends relatifs aux 
droits et obligations des Membres de l'OMC au titre des dispositions de 
l'Accord de Marrakech. La date de chaque volume correspond à la date à 
laquelle le différend a été réglé. Ce sont les seuls rapports officiels de l'OMC 
numérotés, ils sont disponibles en anglais uniquement. Copublication avec 
Cambridge University Press.

examens des politiques commerciales 2010 

Les examens des politiques commerciales donnent une description détaillée 
de l'évolution du commerce des 153 Membres de l'OMC. Chaque examen 
analyse en détail la politique et les pratiques commerciales du Membre 
concerné. Environ 15 examens font l'objet d'une copublication chaque 
année avec Bernan Press. Examens effectués en 2010 : Malaisie ; El 
Salvador ; Croatie ; Arménie ; Albanie ; Chine ; Malawi ; Taipei chinois ; 
Gambie ; Honduras ; États-Unis d'Amérique ; Bénin, Burkina Faso et Mali ; Sri 
Lanka ; Belize ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; République démocratique du 
Congo ; et Hong Kong, Chine.

Forum public 2009 de l’OMC 

Cette nouvelle édition du Forum public de l’OMC donne une vue d’ensemble des débats qui ont eu lieu pendant le Forum 
2009, intitulé “Problèmes mondiaux, solutions mondiales:  Vers une meilleure gouvernance mondiale”.

Le Forum a offert aux gouvernements, aux représentants d’organisations non gouvernementales, aux parlementaires, aux 
universitaires, aux milieux d’affaires, aux syndicats, aux journalistes, aux juristes et aux étudiants une occasion unique 
d’analyser le rôle du système commercial multilatéral face aux conséquences de la crise fi nancière et économique.  Les 
participants ont discuté notamment de l’amélioration de la gouvernance mondiale comme moyen de traiter les problèmes 
mondiaux;  du rôle de l’OMC et du Cycle de négociations de Doha dans la crise actuelle;  de l’impact de la crise sur les 
pays en développement;  des défi s à venir et du programme post crise de l’OMC.

Les différentes séances organisées pendant le Forum ont été l’occasion d’un débat franc et ouvert sur le système 
commercial multilatéral, ainsi que sur les défi s et les possibilités pour l’OMC.  Le Forum visait aussi à identifi er des 
moyens pratiques et effi caces d’aller de l’avant pour le système commercial multilatéral. Chaque séance organisée 
pendant les trois journées du Forum fait l’objet d’un chapitre.

ISBN 978-92-870-3731-2

9 789287 037312
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Série des accords de l’omc : ISBN 978-92-870-3804-3/ | 30 CHF | 60 pages

mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Accords de l'OMC sont le fondement juridique du système commercial 
international auquel appartiennent la majorité des nations commerçantes 
du monde. Cette série est constituée d'un ensemble de brochures de 
référence faciles à consulter, consacrées à différents accords. Révisé en 
2010, ce volume contient le texte de l'Accord SPS, une explication destinée 
à aider l'utilisateur à en comprendre la teneur et du matériel additionnel.

l’omc et les objectifs du millénaire pour le développement  Gratuit | 16 pages

Les avantages économiques et les avantages en termes de développement 
découlant du système commercial multilatéral peuvent contribuer 
grandement à la réalisation des objectifs définis dans la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies, qui vise à réduire l'extrême pauvreté d'ici à 
2015. Cette brochure présente la relation entre l'OMC et les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) fixés par les Nations Unies.

atelier sur les analyses récentes concernant le cycle de doha  Gratuit | 36 pages

Cette brochure contient une synthèse des exposés présentés lors d'un 
atelier organisé à Genève, à l'OMC, le 2 novembre 2010. Le but de l'atelier 
était d'examiner les travaux récents visant à évaluer les changements de 
politique commerciale qui pourraient résulter de la conclusion du Cycle de 
Doha et les incidences qu'ils auraient.

La série des accords de l’OMC
Mesures sanitaires et 

phytosanitaires

Organisation mondiale du commerce 
Centre William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH - 1211 Genève 21 
Suisse

' + 41 (0)22 739 51 11
 7 + 41 (0)22 731 42 06
 @ enquiries@wto.org
 http://www.wto.org/indexfr.htm

Imprimé par le secrétariat de l’OMC

L’OMC et les Objectifs du Millénaire 
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Prix du meilleur article décerné 
par l'OMC à de jeunes 
économistes
Les lauréats du prix 2010, annoncés en septembre, sont Dave 
Donaldson du Massachusetts Institute of Technology (États-
Unis) et Olena Ivus de la Queen’s University (Canada). Leurs 
articles ont été classés premiers ex aequo par le jury.

L'article de Dave Donaldson, intitulé « Railroads of the Raj : Estimating the impact of 
transportation infrastructure », est une étude théorique et empirique sur les incidences des 
grands projets d'infrastructure de transport sur les revenus et le commerce. Le jury a estimé 
qu'il représentait une importante contribution dans le domaine de la facilitation des échanges 
qui attirerait l'attention des experts du commerce et des économistes en général.

L'article d'Olena Ivus intitulé « Do stronger patent rights raise high-tech exports to the 
developing world ? » porte sur les effets de l'Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sur le volume et le prix des exportations, des 
pays développés vers les pays en développement, de produits de haute technologie, pour 
lesquels les brevets ont une importance cruciale. Le jury a estimé que cet article était une 
analyse extrêmement fine qui éclairait le débat politique.

La composition du jury était la suivante : Jagdish Bhagwati, professeur à l'Université de 
Columbia, Robert Staiger, professeur à l'Université de Stanford, Alberto Trejos, professeur à 
l'INCAE Business School, Patrick Low, économiste en chef de l'OMC, et Hakim Ben 
Hammouda, Directeur de l'Institut de formation et de coopération technique de l'OMC.

Pour avoir une chance d'être récompensé, l'auteur doit écrire un article axé sur des aspects 
économiques de l'OMC, telles que la conception et les effets des accords commerciaux, les 
mesures visant à combattre le dumping et les subventions ou les « sauvegardes » temporaires 
contre les poussées des importations, la facilitation des échanges, l'Aide pour le commerce, 
ou l'économie du règlement des différends. L'auteur doit être âgé de 30 ans au plus, ou il ne 
doit pas avoir obtenu son doctorat depuis plus de deux ans.

Contexte
En avril 2009, l’OMC a créé le Prix du 
meilleur article décerné par l’OMC à de 
jeunes économistes. Ce prix, doté d’une 
récompense de 5 000 CHF, vise à 
promouvoir la recherche économique de 
haut niveau sur l’OMC et les questions 
relatives à l’OMC et à renforcer les liens 
entre l’OMC et les milieux universitaires.

Dave Donaldson et Olena Ivus, lauréats 
2010 du Prix du meilleur article décerné 
par l’OMC à de jeunes économistes.

Communication
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Ateliers et conférences sur  
la recherche économique
en 2010, la division de la recherche économique et des statistiques 
a organisé plus de 60 activités, souvent en collaboration avec 
d'autres institutions. parmi ces activités, on peut citer une 
conférence sur les conséquences des politiques climatiques pour 
l'omc, des ateliers sur les marchés du bois et sur les accords 
commerciaux préférentiels, un dialogue sur les conséquences du 
cycle de doha en matière d'économie et de développement, et 
une série de séminaires dans le cadre du programme d'ateliers sur 
le commerce et le développement à genève. 

Un dialogue sur les conséquences du Cycle de Doha en matière d'économie et de 
développement a eu lieu à l'OMC en mars ; il était organisé conjointement par l'OMC, le Centre 
international pour le commerce et le développement durable, le Petersen Institute for 
International Economics et la Banque mondiale. Il a consisté en un débat d'experts sur la base 
d'études réalisées par le Petersen Institute et la Banque mondiale sur l'impact potentiel de la 
conclusion du Cycle de Doha.

En mars également, l'OMC a organisé avec la Commission économique pour l'Europe de 
l'ONU et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture un atelier sur les 
nouvelles mesures commerciales sur les marchés du bois. Le commerce mondial du bois et 
des produits ligneux est en augmentation, mais une pression croissance s'exerce pour que 
soient adoptées des mesures commerciales permettant de lutter contre la déforestation, de 
réduire l'exploitation forestière illégale et de promouvoir la gestion durable des forêts et 
d'autres objectifs environnementaux.

En juin, l'OMC et le Centre pour le commerce et l'intégration économique de l'Institut de 
hautes études internationales de Genève ont organisé conjointement, avec le soutien de la 
Banque mondiale, une conférence sur le thème « Changement climatique, commerce et 
compétitivité : défis pour l'OMC ». Cette conférence avait pour but d'examiner les implications 
pour l'OMC, et en particulier pour son système de règlement des différends, des politiques en 
matière de droits de douane et de subventions que les gouvernements pourraient être tentés 
d'adopter pour égaliser les conditions entre les pays qui prennent des mesures plus ou moins 
strictes en faveur du climat. Cela pourrait éventuellement conduire à des conflits entre les 
règles commerciales et les politiques climatiques, qui affaibliraient le soutien au système 
fondé sur des règles. 

Un autre atelier a été organisé en novembre sur les « accords commerciaux préférentiels de 
nouvelle génération », dans le but d'apporter des contributions intellectuelles au Rapport sur 
le commerce mondial 2011 qui porte sur cette question. L'OMC a aussi lancé un forum de 
discussion en ligne pour stimuler le débat. Les accords commerciaux préférentiels de 
« nouvelle génération » sont moins axés sur les droits préférentiels que sur les mesures 
commerciales essentielles pour les réseaux de production mondiaux, comme les droits 
d'établissement, le rapatriement des bénéfices, le mouvement temporaire des personnes, les 
services d'infrastructure, la facilitation des échanges, les règles d'origine et les mécanismes 
de règlement des différends accessibles aux agents privés. 

En outre, dans le cadre du programme d'ateliers sur le commerce et le développement à 
Genève, mené conjointement par l'OMC et le Centre pour le commerce et l'intégration 
économique de l'Institut de hautes études internationales, 19 activités ont été organisées 
pendant l'année. Le but est de permettre à des universitaires et à des chercheurs de la région 
de Genève qui travaillent dans le domaine du commerce et du développement de partager 
leurs travaux et leurs idées et de renforcer leurs contacts avec des chercheurs extérieurs à la 
région. En servant d'enceinte de discussion, ces ateliers encouragent la recherche de haut 
niveau et facilitent la communication avec les décideurs.

Recherche et analyse économiques
www.wto.org/recherche
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Contexte
La Division de la recherche économique  
et des statistiques de l’OMC organise 
régulièrement des séminaires et des 
conférences ainsi que des forums en ligne 
avec des universitaires et des chercheurs 
à Genève et dans le monde entier.  
Ces activités comprennent le programme 
d’ateliers sur le commerce et le 
développement à Genève, projet réalisé 
conjointement avec le Centre pour le 
commerce et l’intégration économique 
(CTEI) de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement,  
la Conférence des Nations Unies sur  
le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’Université de Genève.
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Le Secrétariat de l’OMC emploie 
640 fonctionnaires émargeant 
au budget ordinaire, originaires 
de 73 pays Membres de 
l’Organisation. Les recettes  
de l’OMC proviennent 
essentiellement des 
contributions annuelles de  
ses 153 Membres, qui sont 
calculées selon une formule  
qui tient compte de la part de 
chacun dans le commerce 
international. L’OMC dispose 
d’un budget total de  
196 003 900 CHF pour 2010. 

Secrétariat et budget 
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Secrétariat  
et budget

Secrétariat de l’OMC 
le Secrétariat de l’omc, dont les bureaux se trouvent à genève, 
emploie 640 fonctionnaires émargeant au budget ordinaire. il est 
dirigé par le directeur général, m. pascal lamy. comme les décisions 
sont prises par les membres de l’organisation, le Secrétariat n’a 
aucun pouvoir de décision. Ses principales tâches sont d’apporter 
aux divers conseils et comités un appui technique et professionnel, 
de fournir une assistance technique aux pays en développement, de 
suivre et analyser l’évolution du commerce mondial, d’informer le 
public et les médias et d’organiser les conférences ministérielles. 
en outre, le Secrétariat fournit certaines formes d’assistance 
juridique dans le processus de règlement des différends et conseille 
les gouvernements qui souhaitent devenir membres de l’omc.

Les fonctionnaires du Secrétariat émargeant au budget ordinaire sont originaires de 73 pays 
Membres de l’OMC (voir le tableau 2). Ce nombre a augmenté par rapport à la fin de 2009, où 
il y avait 70 nationalités, du fait de l’arrivée en 2010 de ressortissants de la Barbade, de la 
Croatie et de la Guinée. Le personnel professionnel se compose essentiellement 
d’économistes, de juristes et d’autres spécialistes de la politique commerciale internationale. 
On compte aussi un personnel d’appui important dans des secteurs comme l’informatique, les 
finances, la gestion des ressources humaines et les services linguistiques. L’effectif total 
compte à peu près autant d’hommes que de femmes. Les langues de travail sont l’anglais, le 
français et l’espagnol. 

Affaires juridiques
Valerie Hughes

Règles
Johannes Human

Recherche économique
et statistiques
Patrick Low

Accessions
Chiedu Osakwe

Directeur général
adjoint

Alejandro Jara

Développement
Shishir

Priyadarshi

Institut de formation
et de coopération

technique
Hakim Ben
Hammouda

Audit de la coopération
technique

Jorge Viganó

Examen des politiques
commerciales
Richard Eglin

Directeur général
adjoint

Valentine
Sendanyoye Rugwabiza

Agriculture et produits 
de base

Clemens
Boonekamp

Commerce
et environnement
Vesile Kulaçoğlu

Commerce des services
Hamid Mamdouh

Directeur général
adjoint

Harsha V. Singh

Accès aux marchés
Carmen Luz

Guarda

Propriété intellectuelle
Antony Taubman

Administration et
services généraux

Robert Luther

Informatique
Ghassan Karam

Services linguistiques,
documentation

et gestion
de l'information

Christiane Verguin

Directeur général
adjoint

Rufus H. Yerxa

Ressources
humaines

Mira Bacelj

Conseil et Comité
des négociations
commerciales 

Evan Rogerson

Bureau de
l'audit interne

Margaret
Kireeta-Mwanja

Information
et relations
extérieures

Keith Rockwell

Organe
d'appel
Werner
Zdouc

Directeur général Pascal Lamy
Bureau du Directeur général

Arancha González Laya

Figure 1: Secrétariat de l'OMC – Organigramme – 31 décembre 2010



S
e

c
r

é
ta

r
ia

t e
t b

u
d

g
e

t

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011 141Secrétariat de l’OMC

www.wto.org/secretariat_f

Secrétariat  
et budget

Notre objectif est 
d’attirer les talents et 
d’assurer la diversité 
du personnel.

La politique de recrutement de l’OMC est fondée sur le principe de l’égalité des chances, 
l’objectif étant d’assurer la plus grande diversité possible au sein du Secrétariat. Il est tenu 
compte dans toute la mesure du possible du mérite, des qualifications et de l’expérience. 

L’Organe d’appel, qui a son propre secrétariat, a été établi conformément au Mémorandum 
d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, pour examiner les 
appels relatifs aux décisions des groupes spéciaux chargés du règlement des différends (voir 
page 104). Les sept membres de l’Organe d’appel ont une autorité reconnue dans les 
domaines du droit et du commerce international. Ils sont nommés pour un mandat de quatre 
ans, renouvelable une fois. 

Tableau 1 : Répartition du personnel par division au 31 décembre 2010

Division

Fonctionnaire 
au bénéfice de 

contrats 
réguliers1

Haute direction 
et directeurs

Total

Directeur général  1 1

Bureau du Directeur général 12 1 13

Bureaux des directeurs généraux adjoints2 13,9 4 17,9

Division des accessions 7,8 1 8,8

Division de l’administration et des services 
généraux 

75,2 1 76,2

Division de l’agriculture et des produits de 
base 

14,6 1 15,6

Division du Conseil et du Comité des 
négociations commerciales 

18,8 1 19,8

Division du développement 13 1 14

Division de la recherche économique et des 
statistiques 

42,8 2 44,8

Division des ressources humaines 20,4 1 21,4

Division de l’informatique 38,3 1 39,3

Division de l’information et des relations 
extérieures 

27,6 1 28,6

Institut de formation et de coopération 
technique 

32,3 1 33,3

Division de la propriété intellectuelle 11,1 1 12,1

Division des services linguistiques, de la 
documentation et de la gestion de 
l’information

153,5 1 154,5

Division des affaires juridiques 15 2 17

Division de l’accès aux marchés 10,6 1 11,6

Bureau de l’audit interne 1 1 2

Division des règles 20 1 21

Audit de la coopération technique 2,8 2,8

Division du commerce et de l’environnement 8,8 1 9,8

Division du commerce des services 15,8 1 16,8

Division de l’examen des politiques 
commerciales 

47,2 2 49,2

Organe d’appel 14 1 15

total 616,5 29 645,5

1  Postes inscrits au budget ordinaire, y compris les postes qui n’étaient pas encore pourvus. Les décimales 
correspondent aux fonctionnaires travaillant à temps partiel (par exemple à 80%).

2 Y compris les postes qui n’étaient pas encore attribués.
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Secrétariat  
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Les fonctionnaires 
émargeant au budget 
ordinaire sont 
originaires de 73 des 
Membres de l’OMC.

tableau 2 : répartition des fonctionnaires de l’omc émargeant au budget ordinaire par 
sexe et par nationalité au 31 décembre 2010

membres femmes Hommes total

Afrique du Sud - 1 1

Allemagne 5 12 17

Argentine 3 6 9

Australie 5 5 10

Autriche 2 3 5

Barbade - 1 1

Belgique 4 1 5

Bénin - 1 1

Bolivie, État plurinational de 1 2 3

Brésil 3 6 9

Bulgarie - 3 3

Canada 9 15 24

Chili 3 1 4

Chine 5 2 7

Colombie 3 6 9

Congo, République démocratique du - 1 1

Corée, République de 3 1 4

Costa Rica 1 1 2

Côte d’Ivoire - 1 1

Croatie 1 - 1

Cuba 1 - 1

Danemark 1 1 2

Égypte 3 3 6

Équateur - 1 1

Espagne 30 15 45

Estonie 1 - 1

États-Unis d’Amérique 20 9 29

Finlande 2 3 5

France 106 75 181

Ghana - 1 1

Grèce 3 2 5

Guatemala 1 - 1

Guinée - 1 1

Honduras 1 - 1

Hong Kong, Chine 1 - 1

Hongrie - 1 1

Inde 3 11 14
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tableau 2 : répartition des fonctionnaires de l’omc émargeant au budget ordinaire par 
sexe et par nationalité au 31 décembre 2010 (suite)

membres femmes Hommes total

Irlande 9 2 11

Italie 7 7 14

Japon 1 2 3

Lesotho - 1 1

Malaisie 1 2 3

Malawi - 1 1

Maroc 1 2 3

Maurice - 2 2

Mexique 2 4 6

Nigéria - 1 1

Norvège - 2 2

Nouvelle-Zélande 2 3 5

Ouganda 3 - 3

Pakistan - 1 1

Paraguay 1 - 1

Pays-Bas 2 5 7

Pérou 3 4 7

Philippines 5 5 10

Pologne 2 2 4

Portugal - 2 2

Roumanie 2 - 2

Royaume-Uni 50 16 66

Rwanda 1 1 2

Sainte-Lucie 1 - 1

Sénégal - 1 1

Sri Lanka 1 2 3

Suède 2 2 4

Suisse 21 15 36

Tanzanie 1 - 1

Thaïlande - 1 1

Trinité-et-Tobago 1 - 1

Tunisie 2 4 6

Turquie 2 1 3

Uruguay 1 6 7

Venezuela, République bolivarienne du 1 3 4

Zimbabwe 2 - 2

total 348 292 640
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Tableau 3 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire par classe et par sexe, au 31 décembre 2010

Division Sexe
Classe

Total

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ddg dg

directeur général

Directeur général Homme 1 1

Bureau du Directeur général
Femmes 2 2 2 1 1 1 9

4Homme 4

Secrétariat de l’Organe d’appel
Femmes 1 1 1 1 2 1 7

8Homme 3 1 3 1

Division du Conseil et du Comité des 
négociations commerciales

Femmes 1 1 3 2 2 2 2 13

7Homme 2 1 3 1

Division des ressources humaines
Femmes 1 4 4 2 4 2 1 1 1 20

3Homme 1 2

Division de l’information et des relations 
extérieures

Femmes 1 3 4 3 1 2 14

13Homme 1 1 1 1 1 2 5 1

Bureau de l’audit interne Femmes 1 1 2

directeur général adjoint 1

Bureau du Directeur général adjoint 1
Femmes 1 1 2

1Homme 1

Division des accessions
Femmes 2 1 1 4

5Homme 2 2 1

Division de la recherche économique et des 
statistiques

Femmes 1 5 3 1 5 3 18

27Homme 3 4 8 2 8 1 1

Division des affaires juridiques
Femmes 1 2 2 2 1 2 1 11

6Homme 2 2 2

Division des règles
Femmes 1 1 1 2 1 2 2 10

10Homme 1 2 3 3 1
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Tableau 3 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire par classe et par sexe, au 31 décembre 2010 (suite)

Division Sexe
Classe

Total

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ddg dg

directeur général adjoint 2

Bureau du Directeur général adjoint 2 Femmes 1 1 2

Division du développement
Femmes 1 1 1 2 1 1 7

6Homme 1 2 2 1

Institut de formation et de coopération technique
Femmes 1 5 3 3 2 2 2 18

16Homme 1 2 6 6 1

Division de l’audit et de la coopération technique
Femmes 1 1

2Homme 1 1

Division de l’examen des politiques 
commerciales

Femmes 1 4 4 2 3 3 5 4 26

24Homme 1 2 3 1 2 13 1 1

directeur général adjoint 3

Bureau du Directeur général adjoint 3
Femmes 1 1

1Homme 1

Division de l’agriculture et des produits de base
Femmes 1 1 2 5 2 1 12

4Homme 2 1 1

Division du commerce et de l’environnement
Femmes 1 1 2 1 1 6

3Homme 1 2

Division du commerce des services
Femmes 2 2 1 1 1 2 9

9Homme 2 6 1

directeur général adjoint 4

Bureau du Directeur général adjoint 4
Femmes 1 1

1Homme 1

Division de l’administration et des services 
généraux

Femmes 5 11 3 4 2 3 1 29

49Homme 3 13 12 6 5 3 2 1 3 1

Division de l’informatique
Femmes 2 2 2 1 7

31Homme 3 5 3 10 4 5 1

Division de la propriété intellectuelle
Femmes 1 1 2 1 1 2 8

5Homme 1 3 1

Division des services linguistiques, de la 

documentation et de la gestion de l’information

Femmes 7 11 22 15 15 6 16 10 1 103

52Homme 2 9 7 6 3 9 11 5

Division de l’accès aux marchés
Femmes 2 1 1 1 2 1 8

4Homme 1 1 2

Sous-total
Femmes 14 36 70 50 51 28 51 40 6 1 1 348

292Homme 3 17 22 20 25 22 41 46 76 8 8 3 1

total 3 31 58 90 75 73 69 97 116 14 9 4 1 640
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Figure 2 : Répartition des fonctionnaires de l'OMC émargeant au budget ordinaire 
par classe et par sexe, au 31 décembre 2010
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Secrétariat  
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Contexte
Le Comité du budget, des finances et de 
l’administration suit la situation budgétaire 
et financière de l’OMC, y compris les 
questions relatives au recouvrement des 
contributions, et assume toute fonction 
que lui assignent les Membres de 
l’Organisation. Il examine les questions 
relatives à la gestion des ressources 
humaines, reçoit les rapports de situation 
sur le Régime des pensions et s’occupe 
des questions financières et 
administratives ayant trait au Secrétariat 
de l’OMC. Il fait rapport au Conseil 
général.

Budget, finances  
et administration
en 2010, le comité du budget, des finances et de l’administration 
a révisé le budget pour la période biennale 2010-2011 et a examiné 
les questions relatives au projet de construction, à la diversité du 
personnel et aux plans de paiements pour les membres ayant des 
arriérés de contributions importants. 

Le Comité a examiné les propositions du Directeur général concernant la révision du budget 
pour la période biennale 2010-2011, qui ont abouti à une réduction globale de 2,2 millions de 
CHF, soit 1,11%, du budget pour 2011. Le budget adopté pour 2011 s’élève à 196 millions de 
CHF.

Le contrat de construction générale pour la transformation du bâtiment du Centre William 
Rappard a été adjugé à HRS, une grande entreprise établie à Zurich, après la délivrance du 
permis de construire et l’octroi de ressources financières par les autorités suisses. Le contrat 
pour le nouveau bâtiment a été attribué à Implenia, la plus grande entreprise de construction 
de Suisse occidentale. En décembre, le Conseil national (chambre basse du Parlement suisse) 
a approuvé le prêt de 40 millions de CHF pour le nouveau bâtiment, ce qui a permis de 
démarrer les travaux au début de 2011.

Le projet de rénovation du Centre William Rappard s’est poursuivi, le personnel devant 
déménager de l’aile Nord dans l’aile Sud rénovée, en janvier 2011.

Le Secrétariat a présenté son premier rapport annuel sur la diversité au début de 2010. Ce 
rapport rappelait que le Statut du personnel de l’OMC était fondé sur les principes de mérite 
et d’égalité des chances, le mérite étant le principal critère de sélection. Dans les cas où il y 
avait égalité des candidats sur le plan du mérite, la diversité était prise en compte. Le 
Secrétariat avait pris plusieurs mesures pour sensibiliser davantage à la question de la 
diversité. Il avait notamment organisé des activités de formation sur la diversité au sein du 
Secrétariat, renforcé les activités d’information et de communication et ajouté, dans les avis 
de vacance de poste, que L’OMC était attaché aux principes du mérite et de la diversité. 

En 2010, six Membres visés par des « arrangements administratifs », en raison d’arriérés de 
contributions accumulés depuis 30 ans au moins ont accepté un plan de paiement proposé 
par le Directeur général, dans le but de liquider leurs arriérés sur plusieurs années. Ces six 
Membres sont la République centrafricaine, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Niger et 
le Togo. À la fin 2010, le nombre de Membres visés par des arrangements administratifs avait 
été ramené à onze, le plus petit nombre enregistré à ce jour.

Un Groupe de travail des arrangements administratifs a été établi pour examiner les 
arrangements en vigueur. Il étudie plusieurs modifications du système actuel, notamment la 
réduction du nombre de catégories de quatre à trois, l’adoption d’arrangements administratifs 
applicables aux observateurs et la présentation de rapports réguliers sur les Membres ayant 
des arriérés. 

budget 2011 de l’omc
Le budget de l’OMC est financé par les contributions annuelles de ses 153 Membres (voir le 
tableau 6) et par des recettes diverses. Ces contributions sont calculées selon une formule 
qui tient compte de la part de chaque Membre dans le commerce mondial. Les recettes 
diverses proviennent principalement des contributions des pays ayant le statut d’observateur 
et de la vente des publications.

Le budget total de l’OMC pour 2011 se répartit comme suit :

• Secrétariat de l’OMC : 90 381 300 CHF

• Organe d’appel et son secrétariat : 5 622 600 CHF.

Le budget total de l’OMC s’élève à 196 003 900 CHF.
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Tableau 4 : Dépenses consolidées 2010

Chapitre
Budget 2010

CHF
Dépenses 2010

CHF1
Solde 2010 

CHF1

Années de travail (y compris traitements  
et pensions)

125 599 300 122 668 646 2 930 654

Personnel temporaire 15 875 300 17 613 712 -1 738 412

Communications (y compris 
télécommunications et services postaux)

1 786 500 1 550 748 235 752

Bâtiments et installations (y compris loyers ; 
électricité, chauffage, eau ; entretien et 
assurance)

3 843 000 4 644 222 -801 222

Matériel durable 1 130 000 3 911 776 -2 781 776

Fournitures courantes 1 191 000 1 016 537 174 463

Services contractuels (y compris tirage des 
documents, bureautique et sécurité) 

9 298 000 8 566 586 731 414

Dépenses générales de personnel (y compris 
formation et assurance)

4 624 000 4 402 214 221 786

Missions 2 939 000 2 825 615 113 385

Cours de politique commerciale 3 315 000 2 630 278 684 722

Divers (y compris groupes spéciaux chargés 
du règlement des différends, publications, 
bibliothèque et information du public)

6 349 500 6 120 266 229 234

Centre du commerce international (ITC) 18 038 900 18 038 900 0

total 193 989 500 193 989 500 0

1 Comptes non vérifiés.

Tableau 5 : Budget consolidé 20111

Chapitre
Budget 2011 

révisé CHF

Années de travail (y compris traitements et pensions) 126 310 600

Personnel temporaire 15 992 700

Communications (y compris télécommunications et services postaux) 1 786 500

Bâtiments et installations (y compris loyers ; électricité, chauffage, eau ; 
entretien et assurance)

3 866 000

Matériel durable 1 089 000

Fournitures courantes 1 281 000

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité) 9 236 600

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance) 4 827 000

Missions 2 939 000

Cours de politique commerciale 3 315 000

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, 
publications, bibliothèque et information du public)

6 449 500

Centre du commerce international (ITC) 18 911 000

total 196 003 900

1 Les états financiers consolidés concernent le Secrétariat de l’OMC et le secrétariat de l’Organe d’appel.
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tableau 6 : contributions versées par les membres au budget de l’omc et au budget 
de l’organe d’appel, 2011

membre
contributions pour 2011 

cHf

contributions pour 2011 

%

Afrique du Sud 1 088 080 0,560

Albanie 50 518 0,026

Allemagne 17 207 208 8,856

Angola 388 600 0,200

Antigua-et-Barbuda 29 145 0,015

Arabie saoudite, Royaume de 2 183 932 1,124

Argentine 691 708 0,356

Arménie 29 145 0,015

Australie 2 312 170 1,190

Autriche 2 461 781 1,267

Bahreïn, Royaume de 184 585 0,095

Bangladesh 200 129 0,103

Barbade 29 145 0,015

Belgique 4 731 205 2,435

Belize 29 145 0,015

Bénin 29 145 0,015

Bolivie, État plurinational de 54 404 0,028

Botswana 64 119 0,033

Brésil 1 985 746 1,022

Brunei Darussalam 73 834 0,038

Bulgarie 334 196 0,172

Burkina Faso 29 145 0,015

Burundi 29 145 0,015

Cambodge 69 948 0,036

Cameroun 71 891 0,037

Canada 5 869 803 3,021

Cap-Vert 29 145 0,015

Chili 730 568 0,376

Chine 13 363 954 6,878

Chypre 134 067 0,069

Colombie 411 916 0,212

Congo 54 404 0,028

Corée, République de 5 216 955 2,685

Costa Rica 159 326 0,082

Côte d’Ivoire 112 694 0,058

Croatie 328 367 0,169

Cuba 141 839 0,073

Danemark 1 896 368 0,976

Djibouti 29 145 0,015

Dominique 29 145 0,015

Égypte 551 812 0,284

El Salvador 95 207 0,049

Émirats arabes unis 1 981 860 1,020

Équateur 192 357 0,099

Espagne 5 084 831 2,617

Estonie 188 471 0,097

États-Unis d’Amérique 24 135 946 12,422

Ex-République yougoslave de Macédoine 56 347 0,029

Fidji 29 145 0,015

Finlande 1 259 064 0,648

France 8 722 127 4,489

Gabon 40 803 0,021

Gambie 29 145 0,015



Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2011150 Budget

www.wto.org/budget_f

Secrétariat  
et budget

tableau 6 : contributions versées par les membres au budget de l’omc et au budget 
de l’organe d’appel, 2011 (suite)

membre
contributions pour 2011 

cHf

contributions pour 2011 

%

Géorgie 48 575 0,025

Ghana 89 378 0,046

Grèce 983 158 0,506

Grenade 29 145 0,015

Guatemala 137 953 0,071

Guinée 29 145 0,015

Guinée-Bissau 29 145 0,015

Guyana 29 145 0,015

Haïti 29 145 0,015

Honduras 101 036 0,052

Hong Kong, Chine 5 110 090 2,630

Hongrie 1 257 121 0,647

Îles Salomon 29 145 0,015

Inde 2 933 930 1,510

Indonésie 1 472 794 0,758

Irlande 2 308 284 1,188

Islande 91 321 0,047

Israël 880 179 0,453

Italie 7 268 763 3,741

Jamaïque 79 663 0,041

Japon 9 643 109 4,963

Jordanie 149 611 0,077

Kenya 95 207 0,049

Koweït 598 444 0,308

Lesotho 29 145 0,015

Lettonie 157 383 0,081

Liechtenstein 46 632 0,024

Lituanie 275 906 0,142

Luxembourg 818 003 0,421

Macao, Chine 149 611 0,077

Madagascar 29 145 0,015

Malaisie 2 242 222 1,154

Malawi 29 145 0,015

Maldives 29 145 0,015

Mali 29 145 0,015

Malte 77 720 0,040

Maroc 351 683 0,181

Maurice 60 233 0,031

Mauritanie 29 145 0,015

Mexique 3 604 265 1,855

Moldova 34 974 0,018

Mongolie 29 145 0,015

Mozambique 38 860 0,020

Myanmar, Union de 40 803 0,021

Namibie 42 746 0,022

Népal 29 145 0,015

Nicaragua 42 746 0,022

Niger 29 145 0,015

Nigéria 637 304 0,328

Norvège 1 740 928 0,896

Nouvelle-Zélande 460 491 0,237

Oman 275 906 0,142

Ouganda 34 974 0,018
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tableau 6 : contributions versées par les membres au budget de l’omc et au budget 
de l’organe d’appel, 2011 (suite)

membre
contributions pour 2011 

cHf

contributions pour 2011 

%

Pakistan 359 455 0,185

Panama 169 041 0,087

Papaousie-Nouvelle-Guinée 33 031 0,017

Paraguay 77 720 0,040

Pays-Bas 6 281 719 3,233

Pérou 310 880 0,160

Philippines 749 998 0,386

Pologne 2 040 150 1,050

Portugal 981 215 0,505

Qatar 396 372 0,204

République centrafricaine 29 145 0,015

République démocratique du Congo 62 176 0,032

République dominicaine 163 212 0,084

République kirghize 29 145 0,015

République slovaque 705 309 0,363

République tchèque 1 534 970 0,790

Roumanie 681 993 0,351

Royaume-Uni 9 406 063 4,841

Rwanda 29 145 0,015

Saint-Kitts-et-Nevis 29 145 0,015

Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 145 0,015

Sainte-Lucie 29 145 0,015

Sénégal 40 803 0,021

Sierra Leone 29 145 0,015

Singapour 4 278 486 2,202

Slovénie 374 999 0,193

Sri Lanka 137 953 0,071

Suède 2 556 988 1,316

Suisse 2 607 506 1,342

Suriname 29 145 0,015

Swaziland 29 145 0,015

Taipei chinois 3 248 696 1,672

Tanzanie 60 233 0,031

Tchad 44 689 0,023

Thaïlande 2 075 124 1,068

Togo 29 145 0,015

Tonga 29 145 0,015

Trinité-et-Tobago 112 694 0,058

Tunisie 242 875 0,125

Turquie 1 836 135 0,945

Ukraine 790 801 0,407

Union européenne* 0 0,000

Uruguay 83 549 0,043

Venezuela, République bolivarienne du 722 796 0,372

Viet Nam 681 993 0,351

Zambie 48 575 0,025
Zimbabwe 29 145 0,015

total 194 300 000 100,000

*  Les contributions des États membres de l’Union européenne sont versées par les 27 États membres à titre 
individuel.
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Contexte
Créé en mars 2008, le Bureau de l’audit 
interne (BAI) est chargé d’examiner et 
d’évaluer de manière indépendante les 
systèmes et processus de contrôle 
budgétaire et financier de l’OMC. Il 
formule des recommandations pour 
renforcer l’obligation de rendre des 
comptes et améliorer la gestion des 
risques financiers, les contrôles internes 
et les processus de gouvernance pour 
assurer l’utilisation efficace et optimale 
des ressources financières que les 
Membres mettent à la disposition de 
l’Organisation.

Audit interne
en 2010, le bai a publié deux rapports, l’un sur les activités liées 
aux états de paie de l’omc, concernant l’intégrité des données, les 
contrôles en place et les mécanismes de responsabilité, et l’autre 
sur les activités d’appui administratif et logistique de l’institut de 
formation et de coopération technique (ifct). 

audits de suivi
Le BAI a effectué cinq audits de suivi au cours de l’année 2010 – deux concernant les achats, 
deux concernant les voyages en mission et un concernant les activités liées aux états de paie 
pour contrôler l’état de l’application des différentes recommandations formulées dans les 
rapports d’audit antérieurs distribués en novembre 2008, en octobre 2009 et en juin 2010.

Les résultats des audits de suivi concernant différentes activités et l’état de l’application au 
31 décembre 2010, sont présentés dans le tableau 7.

Tableau 7 : Audit des achats de novembre 2008

Date de l’audit de suivi
État de l’application

Achevée En cours Prévue1

Juillet 2009 27% 51% 22%

Avril 2010 57% 29% 14%

Décembre 2010 80% 9% 11%

Audit des voyages en mission d’octobre 2009

Juin 2010 17% 39% 44%

Décembre 2010 31% 52% 17%

Audit des activités liées aux états de paie de juin 2010

Décembre 2010 6% 61% 33%

1  Pourcentage de recommandations pour lesquelles aucune mesure corrective n’a encore été prise, mais un plan 
d’action a été proposé.

audit des activités liées aux états de paie
En juin, le BAI a publié un rapport d’audit concernant les activités liées aux états de paie, qui 
comportait 33 recommandations, dont 29 étaient significatives. Globalement, les calculs des 
états de paie couverts par l’audit étaient établis de manière satisfaisante et les paiements 
étaient effectués en temps voulu. Les éventuelles anomalies avaient été corrigées. Des 
recommandations ont été faites pour améliorer les contrôles du système et de l’accès, la 
protection des renseignements confidentiels, la prise en charge, la gestion et la responsabilité 
des opérations liées au décompte des effectifs et aux états de paie, et le respect du Statut et 
du Règlement du personnel. L’audit a indiqué qu’il était possible d’améliorer l’adéquation et le 
respect des lignes directrices concernant le recrutement et l’emploi de consultants. Les 
autres points méritant une attention étaient la séparation des tâches, la gestion des contrats 
et le contrôle du processus de recrutement par la Division des ressources humaines pour les 
différentes catégories de fonctionnaires.

Le BAI a poursuivi une étude sur documents entreprise en 2009 à la demande du Directeur 
général. L’objectif était d’analyser et de documenter les niveaux d’autorité et d’approbation 
importants existant à l’OMC, pour établir un document détaillé destiné à informer et guider les 
fonctionnaires dans l’exercice de leurs obligations. Ceux auxquels un pouvoir a été délégué 
sont censés exercer un contrôle adéquat dans l’exécution des fonctions qui leur ont été 
confiées et ils doivent répondre de leurs actes et en rendre compte. 
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En 2010, le BAI a obtenu de diverses divisions des renseignements plus détaillés qu’il a 
vérifiés et incorporés dans une « matrice de délégation de pouvoir », soumise au Directeur 
général pour examen.  À l’origine, il était prévu de distribuer le document final aux fonctionnaires 
au milieu de 2010, mais il a été décidé de différer la publication jusqu’en 2011 car un certain 
nombre d’initiatives en cours, dont certaines avaient été lancées en 2010, allaient avoir une 
incidence importante sur les niveaux d’autorité et d’approbation. La Direction a donc jugé plus 
prudent d’incorporer d’abord ces renseignements supplémentaires, concernant en particulier 
les changements au sein de la Division des ressources humaines. Cette tâche a été achevée 
à la fin de 2010. Une fois validée, la matrice révisée sera mise à la disposition des membres 
du personnel dans le courant de 2011. Elle sera ensuite régulièrement mise à jour pour 
incorporer les renseignements relatifs aux initiatives restantes, aux nouveaux domaines 
identifiés et aux modifications futures des niveaux d’autorité et d’approbation.

audit des activités d’appui administratif et logistique de l’ifct
Cet audit visait expressément à vérifier, dans la mesure du possible, s’il y avait des similitudes 
dans les activités d’appui administratif et logistique des différentes unités de l’IFCT pour ses 
diverses activités d’assistance technique, et s’il y avait des chevauchements entre les activités 
d’appui de l’Unité des cours régionaux de politique commerciale et celles des universités 
partenaires au niveau régional. L’audit a constaté un chevauchement manifeste entre les 
activités d’appui administratif et logistique menées par l’Unité de la logistique, l’Unité des 
cours organisés à Genève, l’Unité des cours régionaux de politique commerciale, l’Unité du 
programme universitaire et, dans certains cas, le secrétariat des bureaux régionaux pour les 
différents produits d’assistance technique. 

L’audit a aussi mis en évidence des possibilités de remédier au chevauchement dû au fait que 
l’Unité des cours régionaux de politique commerciale et universités partenaires au niveau 
régional avaient des activités d’appui administratif et logistique analogues pour mettre fin au 
gaspillage des ressources financières. Il a été constaté que ce chevauchement allait à 
l’encontre de l’objectif d’appropriation au niveau régional et du lancement d’un processus de 
transfert progressif aux régions de la prise en charge du programme de cours régionaux de 
politique commerciale.

Après examen, le rapport final contenait 12 recommandations d’audit dont l’application sera 
vérifiée en 2011.

guide des politiques et procédures
Conformément à la Charte de l’audit interne, le BAI doit établir, publier, diffuser et tenir à jour 
un guide énonçant les politiques et les procédures en matière d’audit interne. La Direction de 
l’OMC a décidé, conformément aux normes d’audit, que, compte tenu de la taille du BAI, les 
activités d’audit seraient dirigées et contrôlées grâce à une étroite supervision au jour le jour 
et au moyen de mémorandums au personnel chargé de l’audit indiquant les politiques et les 
procédures à suivre. Cela complétera l’expérience, les compétences et le jugement de 
l’auditeur interne pour la planification et la réalisation des audits, l’établissement de rapports 
d’audit et la gestion globale de l’activité d’audit interne. Cette prescription sera réexaminée en 
cas de besoin en fonction de la taille du BAI. La Charte de l’audit interne doit être modifiée en 
conséquence.

politique en matière de fraude
Le BAI avait prévu d’élaborer en 2010 une politique en matière de fraude pour l’ensemble de 
l’Organisation afin de promouvoir une déontologie et des valeurs appropriées au sein de 
l’Organisation. Mais, faute de temps et de ressources, l’élaboration de cette politique n’a pas 
pu être assurée pendant l’année et a été incluse de ce fait dans les activités d’audit pour 2011.
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travaux futurs
En 2011, le BAI prévoit d’effectuer des audits dans les domaines suivants :

• services externalisés, notamment services de nettoyage et de sécurité,

• services externalisés par la Division de l’informatique.

L’objectif principal sera d’évaluer le respect des conditions contractuelles, l’adéquation des 
contrôles internes en place et l’optimisation des ressources.

Le BAI effectuera aussi des audits de suivi pour vérifier l’application des recommandations 
issues des audits précédents, concernant notamment les achats, les voyages en mission, les 
activités liées aux états de paie et les activités d’appui administratif et logistique de l’IFCT. Le 
BAI espère commencer en 2011 ses travaux sur la politique en matière de fraude.
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Abréviationsacici Agence de coopération et 
d’information pour le commerce 
international

acpr  Accord commercial préférentiel
acr  Accord commercial régional
adpic  Aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au 
commerce

aele  Association européenne de 
libre-échange

aem  Accord environnemental multilatéral
agcS  Accord général sur le commerce des 

services
amna Accès aux marchés pour les produits 

non agricoles
apd Aide publique au développement
ati  Accord sur les technologies de 

l’information
atlc  Assistance technique liée au 

commerce
bai Bureau de l’audit interne
bdi  Base de données intégrée
cacr  Comité des accords commerciaux 

régionaux
ccd  Comité du commerce et du 

développement
cci Chambre de commerce internationale
ccS Conseil des chefs de secrétariat des 

organismes des Nations Unies
cdaa Communauté de développement et de 

l’Afrique australe
cdb  Convention sur la diversité biologique
ce  Communautés européennes
cedeao Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest
cee Commission économique pour 

l’Europe de l’ONU
cei Commission électrotechnique 

internationale
cir  Cadre intégré renforcé
cnc  Comité des négociations 

commerciales
cnuced  Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement
cnudci  Commission des Nations Unies pour le 

droit commercial international
comeSa Marché commun d’Afrique orientale et 

australe 
dpi  Droits de propriété intellectuelle
edic Étude diagnostique sur l’intégration du 

commerce
epc  Examen des politiques commerciales
fandc  Fonds pour l’application des normes et 

le développement du commerce
fao  Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture
fipr Forum interparlementaire des 

Amériques
gatt  Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce
ied  Investissement étranger direct
ifct  Institut de formation et de coopération 

technique
ig   Indications géographiques
iSo Organisation internationale de 

normalisation
itc  Centre du commerce international
ltc Liste tarifaire codifiée
mepc  Mécanisme d’examen des politiques 

commerciales
mercoSur  Marché commun du Sud
mic  Mesures concernant les 

investissements et liées au commerce

npf  Clause de la nation la plus favorisée
ocde  Organisation de coopération et de 

développement économiques
oiml Organisation internationale de 

métrologie légale
omd  Organisation mondiale des douanes
ompi  Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle
omS  Organisation mondiale de la santé
ong  Organisation non gouvernementale
ont  Obstacles non tarifaires
onudi  Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel
onuSida Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/Sida
ord  Organe de règlement des différends
otc  Obstacles techniques au commerce
pdd  Programme de Doha pour le 

développement
pib  Produit intérieur brut
pma  Pays les moins avancés
pnb  Produit national brut
pnud  Programme des Nations Unies pour le 

développement
Sacu Union douanière d’Afrique australe 
Sfi  Société financière internationale
Sgp  Système généralisé de préférences
SH  Système harmonisé
Smc  Subventions et mesures 

compensatoires
SpS  Mesures sanitaires et phytosanitaires
tva  Taxe sur la valeur ajoutée
ue  Union européenne
uemoa Union économique et monétaire 

ouest-africaine
uip  Union interparlementaire
uit Union internationale des 

télécommunications
uneSco  Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture

0 : zéro ou chiffre arrondi à zéro.
1 milliard signifie 1 000 millions.
Les chiffres étant arrondis, il peut y avoir une légère 
différence entre la somme des chiffres et le total 
indiqué.
Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont 
exprimées en dollars EU ; ii) les chiffres du commerce 
comprennent les échanges entre les membres des 
zones de libre-échange, des unions douanières, des 
associations régionales et autres groupements de 
pays.

note
Le présent rapport examine les activités de l’OMC en 
2010. Le mot « pays » est souvent utilisé pour désigner 
les Membres de l’OMC bien que certains Membres 
soient officiellement des « territoires douaniers » et 
pas nécessairement des pays au sens habituel du 
terme.
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Autres renseignements
Le site Web de l’OMC contient d’autres renseignements sur l’Organisation et ses activités : www.wto.org/
indexfr.htm.

Des renseignements généraux sur l’OMC sont disponibles dans les publications suivantes, qui peuvent être 
téléchargées gratuitement à partir du site Web :

l’omc en quelques mots
Un point de départ pour trouver des renseignements essentiels sur l’Organisation mondiale du commerce. 
Concise et pratique, cette petite brochure constitue une introduction idéale à l’OMC.

comprendre l’omc
Spécialement conçue pour les non-spécialistes, Comprendre l’OMC décrit brièvement l’Organisation, ce qu’elle 
est, pourquoi elle a été créée, comment elle fonctionne et ce qu’elle fait. Plus complète que L’OMC en quelques 
mots, cette publication traite des Accords de l’OMC, du processus de règlement des différends, des négociations 
du Cycle de Doha et de nombreuses autres questions.

dix avantages du système commercial de l’omc
Qu’il s’agisse de notre argent, des marchandises et des services que nous utilisons, ou de l’instauration d’un 
monde plus pacifique, l’OMC et le système commercial offrent de nombreux avantages dont certains sont bien 
connus et d’autres moins évidents. Dix avantages du système commercial de l’OMC tente de rendre compte du 
caractère complexe et dynamique du commerce.

dix malentendus fréquents au sujet de l’omc
L’OMC est-elle un outil permettant aux riches et aux puissants d’exercer une dictature ? Détruit-elle des emplois ? 
Ignore-t-elle les préoccupations liées à la santé, à l’environnement et au développement ? La réponse est 
résolument non. Les critiques formulées à l’égard de l’OMC découlent souvent de malentendus fondamentaux 
sur la façon dont fonctionne l’Organisation. Cette brochure s’efforce de dissiper dix malentendus fréquents.

librairie en ligne
Vous pouvez commander les publications imprimées à la librairie en ligne de l’OMC : http://onlinebookshop.wto.
org/shop/?lang=FR.

De nombreuses publications peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Web de l’OMC : www.wto.
org/indexfr.htm.

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement de la parution de nouveaux titres.
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