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Qui nous sommes

L’Organisation mondiale du commerce s’occupe 
des règles régissant le commerce entre les pays.
Sa principale fonction est de favoriser autant 
que possible la bonne marche, la prévisibilité et 
la liberté des échanges.

Comment utiliser le rapport

Le Rapport annuel 2012 est divisé en deux 
grandes sections. La première décrit brièvement 
l’Organisation et passe en revue l’année 2011.  
La seconde fournit des renseignements  
plus détaillés.

Pour en savoir plus

Site Web : www.wto.org
Questions d’ordre général : enquiries@wto.org
Téléphone : +41 (0)22 739 51 11
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Les règles commerciales ne peuvent pas être modifiées sans l’accord de tous  
les Membres de l’OMC, qui doivent parvenir à un consensus dans le cadre  
de cycles de négociations. Le dernier cycle a débuté en 2001.

Mise en œuvre et suivi 36
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Les différents conseils et comités de l’OMC veillent à ce que les accords soient 
convenablement mis en œuvre. Les politiques et pratiques commerciales de tous 
les Membres de l’OMC font l’objet d’un examen périodique.

Règlement des différends 84
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Les Membres de l’OMC soumettent des différends à l’OMC lorsqu’ils considèrent 
qu’il est porté atteinte à leurs droits au titre des accords commerciaux. Le règlement 
des différends relève de la compétence de l’Organe de règlement des différends.

Renforcement des capacités commerciales  108 r
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L’OMC s’efforce d’aider les pays en développement à renforcer leurs capacités 
commerciales et leur accorde des délais plus longs pour mettre en œuvre  
les accords commerciaux. Des centaines de cours de formation sont organisés 
chaque année à l’intention des fonctionnaires de ces pays.

Communication  124
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L’OMC entretient un dialogue régulier avec les organisations non 
gouvernementales, les parlementaires, les autres organisations internationales,  
les médias et le grand public pour renforcer la coopération et faire mieux 
connaître les questions commerciales.

Secrétariat et budget 140
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régulier. Il coordonne les activités de l’OMC. Le budget annuel de l’OMC est financé 
pour l’essentiel par les contributions de ses 153 Membres.
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2 Qu’est-ce que l’OMC ?
www.wto.org/questcequelomc

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.

Comprendre l’OMC
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.

Presque toute les décisions prises à l’OMC le sont par consensus 
entre tous les pays Membres. L’égalité de traitement est l’un  
des principes fondamentaux du système commercial multilatéral.

Qui nous sommes

Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2012
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Qu’est-ce que l’OMC ?
www.wto.org/questcequelomc

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 

À propos de l’OMC

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.

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.

Ce que nous défendons

Ce que nous faisons

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012
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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.

Comment tout 
cela s’articule

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

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  
de la politique de la concurrence

Transparence des marchés  
publics

Comité 
plurilatéral :

Comité de l’Accord 
 sur les technologies 

 de l’information

L’organe de décision suprême de l’OMC  
est la Conférence ministérielle, qui se réunit 
généralement tous les deux ans.

De nombreux comités spécialisés,  
groupes de travail et groupes d’experts 
s’occupent des différents accords de l’OMC.

4 Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2012



Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

À
 p

r
o

p
o

s
 d

e
 l’o

M
C

 

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.

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

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

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 

(CNC)

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

Conseil des  
aspects des droits 

de propriété 
 intellectuelle qui 

 touchent  
au commerce

Conférence 
ministérielle

Organe d’appel 
Groupes spéciaux 

 de réglement 
des différends

Réunion du  
Conseil général 

en tant qu’Organe 
de règlement 

des différends

Réunion du  
Conseil général 

 en tant qu’Organe 
d’examen des 

politiques 
commerciales

Conseil  
du commerce des 

marchandises

Comités 
plurilatéraux :

Comité du commerce 
 des aéronefs civils

Comité des 
marchés publics

Conseil 
général

Conseil  
du commerce 
 des services

5Organisation mondiale du commerce
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À propos de l’OMC

* Members are mostly governments but can also be customs territories.

Afrique du Sud 1995
Albanie 2000
Allemagne 1995
Angola 1996
Antigua et Barbuda 1995
Arabie saoudite, Royaume d’ 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 plurinational de 1995
Botswana 1995
Brésil 1995
Brunei Darussalam 1995
Bulgarie 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cambodge 2004
Cameroun 1995
Canada 1995
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
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
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

Membres de l’OMC (au 31 décembre 2011)
Membre 1  Date d’accession Membre Date d’accession Membre Date d’accession

Une composition mondiale
L’OMC compte actuellement (à la fin de 2011) 153 Membres qui représentent 95 pour 
cent du commerce mondial. Ses Membres représenteront 97 pour cent du commerce 
mondial une fois que les accords concernant l’accession du Monténégro, de la Fédération 
de Russie, du Samoa et du Vanuatu auront été ratifiés par les parlements de ces pays.

Membres et observateurs
www.wto.org/membres

Accession à l’OMC

L’OMC est ouverte aux États ou 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 principes de l’OMC 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 durer des années et nécessite le soutien sans réserve 
et le consensus 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 leur 
accession.

L’OMC a approuvé 
l’accession de quatre 
pays en 2011.

1 La plupart des Membres sont des États, mais certains sont des territoires douaniers.
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À propos de l’OMC

Pays souhaitant accéder à l’OMC  
(au 31 décembre 2011)
Afghanistan 2

Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Belarus
Bhoutan 2

Bosnie-Herzégovine
Comores 2

Éthiopie 2

Guinée équatoriale 2

Iran
Iraq
Kazakhstan
Libéria, République du 2

Libye
Ouzbékistan
République arabe syrienne
République libanaise
République démocratique populaire lao 2

Sao Tomé et Principe 2

Serbie
Seychelles
Soudan 2

Tadjikistan
Yémen 2

 2 Pays moins avancés.

Pays dont l’ensemble de textes relatifs à l’accession 
est en cours de ratification (à la fin de 2011)
 date d’approbation de l’ensemble  

de textes relatifs à l’accession à l’oMC
Vanuatu 2 Mai 2011
Fédération de Russie 16 Décembre 2011
Monténégro 17 Décembre 2011
Samoa 17 Décembre 2011

Le renforcement des activités d’assistance technique et  
de communication s’est poursuivi en 2011. Les gouvernements 
accédants ont été invités à participer à plus d’une centaine 
d’activités d’assistance technique. En juillet 2011, le Secrétariat  
a commencé à mettre en œuvre le mémorandum d’accord  
signé avec le gouvernement chinois sur le « Programme de  
la Chine pour les PMA et les accessions », qui vise à accroître  
la participation des PMA à l’OMC et à aider les PMA candidats à 
l’accession. Le Programme du Centre du commerce international 
en faveur du secteur privé dans les pays en développement et 
les PMA accédants a été marqué par de nombreuses activités. 
Les activités de communication ont été renforcées avec 
l’organisation de réunions d’information à l’intention de tous  
les groupes régionaux, au niveau des chefs de délégation.  
Les présidents des groupes de travail ont rendu visite à certains 
gouvernements accédants. Enfin, des ateliers ont été organisés 
à l’intention des parlementaires et de la société civile.

En 2012, on peut s’attendre à des progrès substantiels sur plusieurs 
accessions. Quatre processus en sont à un stade avancé de 
maturité technique : ils concernent deux PMA, à savoir la RDP lao 
et le Yémen, ainsi que le Kazakhstan et la Serbie. Les activités 
d’assistance technique et de communication se poursuivront pour 
renforcer les capacités et faire mieux connaître les avantages  
de l’accession.

Moldova 2001
Mongolie 1997
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibie 1995
Népal 2004
Nicaragua 1995
Niger 1996
Nigéria 1995
Norvège 1995
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
Saint-Kitts-et-Nevis 1996
Saint-Vincent-et les Grenadines 1995
Sainte-Lucie 1995
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

En 2011, quatre pays ont mené à bien leur processus d’accession : 
le Vanuatu, le Samoa (tous deux des pays moins avancés – 
PMA), la Fédération de Russie et le Monténégro. Ils deviendront 
Membres à part entière 30 jours après l’acceptation de leurs 
protocoles d’accession respectifs, à l’issue des procédures de 
ratification nationales.

Le Conseil général a adopté l’ensemble de textes relatifs à 
l’accession du Vanuatu le 26 octobre. À la huitième Conférence 
ministérielle en décembre, les Ministres ont approuvé l’ensemble 
de textes relatifs à l’accession de la Fédération de Russie,  
du Samoa et du Monténégro. Ils ont donné pour instruction au 
Sous-Comité des PMA de formuler des recommandations pour 
davantage renforcer, rationaliser et rendre opérationnelles les 
Lignes directrices sur l’accession des PMA adoptées en 2002.  
Ils ont en outre souligné la nécessité d’accroître l’assistance 
technique et le renforcement des capacités pour aider les PMA 
accédants à devenir Membres de l’OMC. Le Sous-Comité a reçu 
pour instruction d’achever les travaux demandés et de faire des 
recommandations au Conseil général au plus tard en juillet 2012.

Dans son troisième Rapport annuel sur les accessions à l’OMC, 
présenté en décembre 2011, le Directeur général a souligné les 
résultats concrets enregistrés pendant l’année, avec la conclusion 
de quatre processus d’accession. Ces progrès ont été accomplis 
principalement grâce à la détermination des Membres et des 
gouvernements accédants, au leadership des présidents des 
groupes de travail et à l’appui technique du Secrétariat de l’OMC.

Membre Date d’accession Membre Date d’accession

Membres et observateurs
www.wto.org/membres
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Nouveaux Membres
Le Monténégro, la Fédération de Russie, le Samoa et le Vanuatu ont achevé leur 
processus d’accession en 2011. Les textes relatifs à leur accession contiennent 
des engagements dans tous les domaines visés par les règles de l’OMC.

Chaque accession rapproche l’OMC de son objectif d’universalité 
et permet d’intégrer de nouveaux Membres dans l’économie 
mondiale sous réserve du respect des règles commerciales ayant 
force exécutoire. Quatre pays, dont deux sont des pays moins 
avancés (PMA), ont achevé leur processus d’accession en 2011 : 
le Vanuatu, la Fédération de Russie, le Samoa et le Monténégro. 
Ils se sont engagés à observer les règles de l’OMC, à libéraliser 
leur régime commercial et à accélérer leur intégration dans 
l’économie mondiale. Les dispositions convenues dans le cadre de 
leur accession comportent des engagements dans tous les 
domaines visés par les règles de l’OMC, y compris des périodes 
de transition accordées en fonction des besoins particuliers de 
chaque gouvernement accédant, et des listes d’engagements 
concernant les marchandises et les services.

Le Conseil général a approuvé le 26 octobre l’ensemble de textes 
relatifs à l’accession du Vanuatu (qui est un PMA). Le taux 
consolidé final moyen – le plafond tarifaire – sera de 39,7 pour cent 
(43,6 pour cent pour les produits agricoles et 39,1 pour cent pour 
les produits industriels). Dans le domaine des services, le Vanuatu 
a pris des engagements concernant dix secteurs et 72 sous 
secteurs. Le Vice-Premier Ministre et Ministre du commerce, de 
l’industrie et du tourisme du Vanuatu, M. Ham Lini Vanuaroroa, a 
dit que l’accession était un « moment historique » pour le Vanuatu 
et qu’elle apporterait des gains substantiels à son pays.

L’ensemble de textes relatifs à l’accession de la Fédération de 
Russie a été adopté le 16 décembre par la huitième Conférence 
ministérielle. Se félicitant de cette décision, la Ministre russe  
du développement économique, Mme Elvira Nabiullina, a dit que 
l’accession de son pays aiderait à combattre la menace latente du 
protectionnisme en ces temps difficiles pour l’économie mondiale. 
Le droit consolidé final moyen sera de 7,8 pour cent (10,8 pour 
cent pour les produits agricoles et 7,3 pour cent pour les produits 
industriels). Des contingents tarifaires (dans le cadre desquels  
les importations sont soumises à des droits moins élevés que  
les importations hors contingent) seront appliqués aux viandes  
de bœuf, de porc et de volaille et à certains produits à base de 
lactosérum. Les droits d’exportation ont été consolidés pour plus 

de 700 lignes tarifaires, et le soutien interne à l’agriculture ayant 
des effets de distorsion des échanges sera limité à 4,4 milliards 
de dollars EU d’ici à 2018. Dans le domaine des services,  
la Fédération de Russie a pris des engagements concernant onze 
secteurs et 116 sous secteurs et a accepté d’appliquer l’Accord 
sur les télécommunications de base. Elle s’est aussi engagée à 
accéder à l’Accord sur les technologies de l’information (ATI) et à 
entamer des négociations pour accéder à l’Accord sur les marchés 
publics (AMP) dans les quatre années suivant son accession.

L’ensemble de textes relatifs à l’accession du Samoa (qui est  
un PMA) a été adopté par la Conférence le 17 décembre. Le taux 
consolidé final moyen sera de 21 pour cent (25,8 pour cent pour 
les produits agricoles et 20,4 pour cent pour les produits industriels). 
Les subventions à l’exportation de produits agricoles seront 
consolidées à zéro. Dans le domaine des services, le Samoa a pris 
des engagements concernant dix secteurs et 81 sous secteurs. 
Le Vice Premier Ministre du Samoa, M. Fonotoe Lauofo, a déclaré 
que l’accession de son pays marquait un tournant décisif dans le 
développement de l’île.

La Conférence a aussi adopté, le 17 décembre, l’ensemble de textes 
relatifs à l’accession du Monténégro. Le taux consolidé final moyen 
sera de 5,1 pour cent (10,8 pour cent pour les produit agricoles et 
4,3 pour cent pour les produits industriels). Les subventions à 
l’exportation de produits agricoles seront consolidées à zéro. Dans 
le domaine des services, le Monténégro a pris des engagements 
concernant onze secteurs et 130 sous secteurs. Le Monténégro  
a accepté d’accéder à l’ATI et à l’Accord sur le commerce  
des aéronefs civils à compter de la date de son accession, et 
d’entamer des négociations pour accéder à l’AMP, l’objectif étant 
d’achever ces négociations à la fin de 2013. Le Premier Ministre, 
M. Igor Lukšić, a dit que l’accession à l’OMC aiderait le Monténégro 
à développer une économie compétitive et dynamique et ouvrait la 
voie à son intégration dans l’économie mondiale.

Le Vanuatu, le Samoa, la Fédération de Russie et le Monténégro 
deviendront Membres à part entière 30 jours après l’acceptation 
de leurs protocoles d’accession respectifs, à l’issue des 
procédures de ratification nationales.

Accueil des nouveaux Membres à l’OMC

À propos de l’OMC
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À propos de l’OMC

Membres et observateurs
www.wto.org/membres

Vanuatu

Rapport du Groupe de travail  
de l’accession
Nombre de paragraphes 146
Nombre de paragraphes 30 
contenant des engagements

Accès aux marchés  
pour les marchandises
Taux de droit consolidé final moyen 39,7 %
Produits agricoles 43,6 %
Produits industriels 39,1 %

Accès aux marchés pour les services
Secteurs 10
Sous secteurs  72

Fédération de Russie

Rapport du Groupe de travail  
de l’accession
Nombre de paragraphes 1451
Nombre de paragraphes  163 
contenant des engagements

Accès aux marchés  
pour les marchandises
Taux de droit consolidé final moyen 7,8 %
Produits agricoles 10,8 %
Produits industriels 7,3 %

Accès aux marchés pour les services
Secteurs 11
Sous secteurs  116

Samoa

Rapport du Groupe de travail  
de l’accession
Nombre de paragraphes 255
Nombre de paragraphes  37 
contenant des engagements

Accès aux marchés  
pour les marchandises
Taux de droit consolidé final moyen 21%
Produits agricoles 25,8 %
Produits industriels 20,4 %

Accès aux marchés pour les services
Secteurs 10
Sous secteurs  81

Monténégro

Rapport du Groupe de travail  
de l’accession
Nombre de paragraphes 282
Nombre de paragraphes  35 
contenant des engagements

Accès aux marchés  
pour les marchandises
Taux de droit consolidé final moyen 5,1 %
Produits agricoles 10,8 %
Produits industriels 4,3 %

Accès aux marchés pour les services
Secteurs 11
Sous secteurs  130
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Bref historique

Bref historique
www.wto.org/questcequelomc

1996

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

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

Décembre
70 Membres de l’OMC 

concluent un accord 
multilatéral sur l’ouverture 

de leurs secteurs  
des services financiers.

Mai
La deuxième 
Conférence 

ministérielle se tient 
à Genève.

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

Mai
M. Renato Ruggiero (Italie) devient 

Directeur général 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.

Janvier
Début des négociations sur les services.

Mars
Début des négociations sur l’agriculture.

Avril
Signature de l’Accord de Marrakech 
établissant l’Organisation mondiale  

du commerce.

1994

1998

1995

1997

2000

1999

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

2001

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).
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Bref historique
www.wto.org/questcequelomc

2010

2011
Juillet
Le troisième Examen global 
de l’Aide pour le commerce 
a lieu à Genève.

Décembre
La huitième Conférence 
ministérielle se tient à Genève.

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
La septième Conférence ministérielle  
se tient à Genève.

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.

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

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

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.

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

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.

2001

2003

Juillet
Accession du Cap-Vert à l’OMC.
Des discussions ministérielles sur  
le Cycle de Doha ont lieu à Genève.

Janvier
Le Viet Nam devient le 150ème 
Membre de l’OMC.

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

2008

2007

2004

2002 2005

2009

2006
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Panorama 2011

Après 18 années de négociations, la Russie a finalement achevé 
son processus d’accession en 2011 et elle deviendra Membre de 
l’OMC une fois que l’accord relatif à son accession aura été 
ratifié par le Parlement russe. Ces négociations, les plus longues 
de l’histoire de l’OMC, ont abouti à la présentation par le Groupe 
de travail d’un rapport de plus de 1 400 pages. Ce document 
énonce les modalités d’accession de la Russie à l’OMC, résultat 
d’un dialogue intense et fructueux entre la Russie et les Membres.

L’accession de la Russie est avantageuse pour tout le monde. 
Elle cimentera l’intégration du pays dans l’économie mondiale  
et elle offrira plus de certitude et de stabilité aux opérateurs 
économiques et aux partenaires commerciaux. C’est la plus 
grande avancée dans l’ouverture du commerce mondial depuis 
l’accession de la Chine à l’OMC il y a dix ans.

L’accession à l’OMC du plus grand pays du monde encore à 
l’extérieur du système commercial mondial a certainement été  
un événement marquant en 2011. Mais nous avons aussi accueilli 
trois des plus petits pays du monde, le Vanuatu, le Samoa et  
le Monténégro, qui ont achevé avec succès leur processus 
d’accession. Une fois que ces accords auront été ratifiés  
par les parlements nationaux respectifs, l’OMC comptera  
157 Membres, représentant 97 pour cent du commerce mondial.

Le Vanuatu et le Samoa seront les quatrième et cinquième pays 
parmi les moins avancés (PMA) à adhérer au système commercial 
multilatéral depuis 1995. Je sais que pour les petits pays 
insulaires du Pacifique, la route qui mène à l’OMC à Genève est 
longue et tortueuse. Mais ces deux pays ont montré qu’avec  
de la patience, de la persévérance et de la détermination,  
il est possible d’aller jusqu’au bout du voyage, aussi long soit il.

En ce qui concerne le Monténégro, ses modalités d’accession 
ont été approuvées sept ans après qu’il a demandé à accéder  
à l’OMC. Avec une population de moins de 1 million d’habitants, 
le Monténégro, qui a connu une période de troubles dans  

le passé, apportera une contribution modeste mais importante à 
l’expansion du système commercial multilatéral et sa participation 
imminente aux activités de l’OMC facilitera son intégration plus 
étroite dans la communauté internationale.

L’année 2011 a aussi été marquée par l’élargissement, après  
de nombreuses années de négociations, du champ de l’Accord 
sur les marchés publics, qui régit les marchés de biens et  
de services passés par les organismes publics. On s’attend à  
ce que cet accord plurilatéral entraîne un accroissement de 80 à 
100 milliards de dollars par an de l’accès aux marchés couverts 
pour ce secteur clé de l’économie. L’Accord insufflera un élan 
bien nécessaire à l’économie mondiale dans la mesure où il 
couvre de nombreux secteurs cruciaux comme l’infrastructure, 
les transports publics, les équipements hospitaliers et beaucoup 
d’autres services publics.

Les participants ont négocié la révision de l’accord initial il y a 
dix ans, mais les modifications n’ont finalement fait l’objet  
d’un accord que quelques heures avant l’ouverture officielle  
de la huitième Conférence ministérielle, à laquelle les Ministres 
des 42 parties à l’Accord ont adopté le texte révisé et  
les engagements additionnels concernant l’élargissement  
des marchés couverts.

En parlant de patience et de persévérance, il faut bien sûr 
évoquer le Cycle de Doha, qui a été lancé dans la capitale du 
Qatar en 2001. Au début de l’année 2011, nous espérions pouvoir 
réaliser une avancée importante d’ici à la Conférence ministérielle 
en décembre. La publication des « textes de Pâques », qui faisaient 
le point de la situation dans chaque groupe de négociation,  
nous a permis d’examiner dans quels domaines un accord sur  
un ensemble restreint de résultats pourrait être obtenu en 
attendant un accord sur l’ensemble du Cycle de Doha. Mais,  
à mesure que l’année avançait, il est devenu apparent qu’aucun 
accord ne pourrait être conclu pour la fin de l’année.

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

Juillet
Le troisième 
Examen global 
de l’Aide pour  
le commerce  
a lieu à l’OMC.

Février
Le Forum mondial 
sur les statistiques 
du commerce  
se tient à l’OMC.

L’OMS, l’OMPI et 
l’OMC organisent 
un symposium 
conjoint sur les 
brevets et l’accès 
aux médicaments.

Avril
L’OMC tient son 
premier Symposium  
sur les centres de 
référence.

Les présidents des 
groupes de négociation 
présentent les « textes 
de Pâques », qui 
indiquent l’état des 
négociations du Cycle 
de Doha.Doha Round.

Mai
Le Directeur 
général assiste  
à la quatrième 
Conférence des 
Nations Unies sur 
les pays les moins 
avancés à Istanbul.

Juin
La deuxième 
Conférence 
annuelle sur  
le Programme 
de chaires  
de l’OMC est 
organisée à 
l’OMC.

L’année en bref
www.wto.org/dg_f

FAITS SAILLANTS EN 2011

On dit souvent que tout vient à point à qui sait attendre.  
Cela n’est peut être pas toujours vrai dans la vie, mais,  
à l’OMC, la patience est assurément une vertu.

Message du Directeur général de l’OMC, 
M. Pascal Lamy
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nos travaux au cours des deux prochaines années, en concentrant 
notre attention sur les résultats et l’impact sur le terrain.

En 2011, l’OMC a aussi été mise à l’épreuve dans un autre de 
ses domaines d’activités, celui du règlement des différends.  
En effet, les rapports du Groupe spécial et de l’Organe d’appel 
concernant la plus grande affaire jamais examinée dans le cadre 
du système de règlement des différends – un différend entre 
l’Union européenne et les États Unis concernant les aéronefs – 
ont finalement été adoptés par l’Organe de règlement des 
différends. Bien que les différends soient très nombreux, et 
souvent de plus en plus complexes, le système de règlement  
des différends de l’OMC a encore montré son utilité pour faire 
respecter les règles commerciales multilatérales.

La rétrospective de l’année écoulée ne serait pas complète si l’on 
ne parlait pas du suivi du commerce assuré par l’OMC. En 2011, 
nous avons constaté que, malgré l’adoption de mesures restrictives 
pour le commerce par certains Membres depuis le début de  
la crise en 2008, les Membres de l’OMC ont généralement bien 
résisté aux pressions protectionnistes, dans un contexte marqué 
par de grandes incertitudes pour l’économie mondiale et par  
la persistance d’un chômage élevé. Il est évident que le système 
commercial multilatéral a aidé les pays à faire face à la crise, mais, 
étant donné l’incertitude économique actuelle, il est plus important 
que jamais de poursuivre le processus d’ouverture des échanges.

Enfin, à la Conférence ministérielle en décembre, j’ai annoncé 
mon intention d’établir un panel de parties prenantes de l’OMC 
pour analyser la manière dont nous répondons aux défis qui  
se posent au système commercial mondial au XXIe siècle. 
J’entends rendre compte du résultat de ces délibérations à 
l’ensemble des Membres de l’OMC d’ici à l’année prochaine.

L’année écoulée a été marquée par quelques succès et quelques 
déceptions. Étant donné l’environnement tumultueux dans lequel 
toutes les institutions multilatérales opèrent aujourd’hui, il est fort 
probable que la situation ne changera guère en 2012.

Après un échange de vues franc à la Conférence ministérielle,  
les Membres de l’OMC ont reconnu, dans la déclaration finale  
du Président, que les négociations étaient dans l’impasse. Pour 
remédier à cette situation, il est nécessaire d’étudier de manière 
plus approfondie des approches de négociation différentes, 
consistant notamment à livrer des résultats sur les éléments  
du Cycle de Doha qui se prêtent mieux à une « première récolte ».

À l’issue de la Conférence ministérielle, les Ministres ont exprimé 
leur attachement à trois grands principes. Premièrement, ils ont 
souligné l’importance du système commercial multilatéral et son 
rôle crucial pour stimuler la croissance économique et l’emploi. 
Deuxièmement, ils ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer à  
la conclusion réussie du Cycle de Doha. Troisièmement, ils ont 
insisté sur le fait que le soutien aux pays en développement  
était un élément central des travaux de l’OMC.

Autre fait important, les Ministres ont approuvé sept propositions, 
dont trois sont dans l’intérêt des Membres les plus pauvres,  
les PMA. Grâce à ces dispositions, les Membres de l’OMC pourront 
accorder une attention spéciale aux exportateurs de services des 
PMA; ces pays disposeront de plus de temps pour mettre en œuvre 
les règles de l’OMC sur la protection de la propriété intellectuelle et, 
pour les PMA qui souhaitent devenir Membres de l’OMC, le processus 
d’accession sera encore rationalisé et rendu plus efficace.

L’importance de répondre aux besoins des pays en développement 
a assurément été l’une des principales considérations lors du 
troisième Examen global de l’Aide pour le commerce, que nous 
avons organisé en juillet. Cette manifestation a réuni des participants 
de haut niveau représentant les multiples organisations, donateurs 
et pays partenaires engagés dans cette initiative majeure, qui vise 
à renforcer les capacités commerciales des pays en développement 
pour leur permettre de tirer parti des possibilités offertes par  
le système commercial multilatéral.

Un rapport publié conjointement avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques en 2011 montre que  
le financement au titre de l’Aide pour le commerce a augmenté 
depuis le lancement de l’initiative en 2005. Ce rapport, qui 
présente une analyse exhaustive des tendances et des évolutions 
de l’aide au cours des six dernières années, fait référence à  
plus de 260 études de cas qui illustrent l’impact de l’Aide pour  
le commerce sur le terrain, allant de l’amélioration des moyens de 
subsistance des producteurs de café en Tanzanie à l’accélération 
des procédures douanières à la frontière entre le Honduras et  
El Salvador. Nous savons maintenant clairement comment orienter 

Panorama 2011

Septembre
Cérémonie de pose de  
la première pierre  
du nouveau bâtiment  
de l’OMC.

L’OMC et le BIT lancent 
une publication conjointe 
sur le thème d’une 
mondialisation 
socialement durable.

Le Forum public de l’OMC 
se déroule à Genève.

Octobre
L’OMC approuve 
l’accession  
du Vanuatu.

L’OMC et la Banque 
mondiale se 
félicitent des 
modifications 
apportées par  
le Comité de Bâle à 
la réglementation 
du financement  
du commerce.

Novembre
Le Directeur général 
participe au Sommet 
du G 20 à Cannes 
(France).

Deux nouveaux 
membres de l’Organe 
d’appel sont désignés.

Décembre
L’OMC participe à  
la Conférence sur  
le changement 
climatique à Durban 
(Afrique du Sud).

Les parties à l’Accord 
sur les marchés 
publics signent  
un nouvel accord 
visant à élargir 
l’accès aux marchés.

L’année en bref
www.wto.org/dg_f

Pascal Lamy 
Director-General

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

La huitième 
Conférence 
ministérielle se 
tient à Genève.

L’OMC approuve 
l’accession de la 
Russie, du Samoa 
et du Monténégro.
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Au premier semestre de 2011, le moment fort des négociations 
commerciales a été la publication des « textes de Pâques » en 
avril. Ce document, présenté par les Présidents des groupes  
de négociation et le Président du Comité des négociations 
commerciales, représentait le fruit des travaux menés depuis  
le lancement des négociations du Cycle de Doha en 2001.  
Il montrait que des progrès notables avaient été accomplis  
dans de nombreux domaines, mais il mettait aussi en évidence 
les questions qui divisaient les Membres et qui compromettaient 
la conclusion réussie du Cycle. L’accès aux marchés pour les 
produits industriels était le domaine où les divergences étaient 
les plus nettes.

Reconnaissant qu’il ne serait pas possible d’achever le Cycle  
de Doha dans sa totalité à la fin de 2011, les Membres de l’OMC 
ont engagé en mai un processus visant à produire un ensemble 
de résultats plus restreint pour la huitième Conférence 
ministérielle en décembre. En juillet, le Président a indiqué que 
ses consultations avaient clairement montré que cet ensemble 

L’année en bref
En 2011, l’OMC a tenu sa huitième Conférence ministérielle, à laquelle elle  
a approuvé l’accession de la Russie, du Monténégro et du Samoa. L’accession  
du Vanuatu avait été approuvée plus tôt dans l’année. La déclaration finale  
de la Conférence reconnaît que les négociations sont dans l’impasse mais  
que les Ministres restent déterminés à mener à bien le Cycle de Doha.

Panorama 2011

8 L’OMC a tenu sa 
huitième Conférence 
ministérielle en 2011. 9 Le Cycle de Doha  

est le neuvième Cycle 
de négociations 
commerciales.4 L’OMC a approuvé 

l’accession de quatre 
pays en 2011.

de résultats ne prenait pas forme comme l’avaient souhaité  
les Membres. À partir de là, les consultations ont porté sur  
la question de savoir quoi faire pendant et après la huitième 
Conférence ministérielle. En octobre, le Président a fait savoir 
qu’aucun Membre n’était prêt à renoncer aux objectifs de Doha, 
mais que tous avaient le sentiment qu’il fallait étudier des approches 
différentes de celles qui avait été adoptées jusque là.

À la Conférence ministérielle en décembre, la déclaration finale 
présentée par le Président de la Conférence contenait  
des « éléments d’orientation politique », qui reflétaient l’opinion 
commune des Membres sur la situation actuelle à l’OMC.  
Il y était dit que les négociations étaient « dans l’impasse » mais 
que les Ministres demeuraient « déterminés à œuvrer activement 
en faveur d’une conclusion multilatérale positive du Programme 
de Doha pour le développement ».

Négociations commerciales

Notre année
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Panorama 2011

Mise en œuvre et suivi

apparaître dans un avenir proche du fait des incertitudes planant 
sur l’économie mondiale, de la persistance d’un chômage élevé 
et des tensions sur les taux de change. En outre, les rapports 
mettaient en évidence une tendance croissante à imposer de 
nouvelles restrictions au commerce. Le nombre des restrictions 
à l’exportation, en particulier, a fortement augmenté. Par ailleurs, 
pendant l’année, l’OMC a examiné les politiques commerciales 
de 14 de ses Membres.

Le nombre d’accords commerciaux régionaux (ACR) entre 
Membres de l’OMC a continué à augmenter. À la fin de 2011,  
les Membres avaient notifié plus de 500 ACR à l’OMC.  
Tous les Membres de l’OMC, à l’exception de la Mongolie,  
sont parties à un ou plusieurs ACR (jusqu’à 30 pour certains).  
En 2011, l’OMC a reçu 25 nouvelles notifications.

Dans la perspective de la huitième Conférence ministérielle,  
le Président du Conseil général a consulté régulièrement  
les Membres de l’OMC pour déterminer comment la Conférence 
serait organisée et sur quoi elle porterait. Ce processus a abouti 
à un consensus sur trois grands thèmes : l’importance  
du système commercial multilatéral et de l’OMC, le commerce  
et le développement, et le Programme de Doha pour  
le développement.

En octobre, le Conseil général a approuvé l’accession du Vanuatu. 
À la fin de l’année, la Conférence ministérielle a approuvé 
l’accession de la Russie, du Monténégro et du Samoa.  
À la Conférence, les Ministres ont aussi adopté sept décisions 
concernant différents domaines de travail de l’OMC, notamment 
la propriété intellectuelle, le commerce électronique, les petites 
économies, les pays les moins avancés et l’examen des politiques 
commerciales.

D’autres conseils et comités de l’OMC ont continué à surveiller  
la mise en œuvre des Accords de l’OMC en 2011. L’Organisation 
a aussi continué son suivi du commerce.

Les quatre rapports sur l’évolution du commerce mondial établis 
en 2011 par le Secrétariat de l’OMC ont montré qu’en dépit  
de la crise financière et économique, les Membres de l’OMC 
avaient, dans l’ensemble, continué à résister aux pressions 
protectionnistes et maintenu les marchés ouverts. Mais ces 
rapports mettaient aussi en garde contre les risques qui pouvaient 

Voir pages 36-83

14 En 2011, l’OMC a 
procédé à l’examen de  
la politique commerciale 
de 14 de ses Membres.509 À la fin de 2011,  

509 accords commerciaux 
régionaux avaient été 
notifiés à l’OMC.

Notre année
www.wto.org/domaine 15Organisation mondiale du commerce

Rapport annuel 2012



Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2012

Panorama 2011

Règlement des différends

En 2011, huit nouveaux différends ont été soumis à l’OMC  
par des Membres, ce qui représente le nombre le plus faible  
de l’histoire de l’Organisation. À la fin de 2011, 427 différends 
avaient été soumis depuis la création de l’OMC en 1995,  
les utilisateurs les plus actifs du système étant les États Unis 
(98), l’Union européenne (85), le Canada (33), le Brésil (25),  
le Mexique (21) et l’Inde (19). Sur les dix dernières années,  
il y en a eu huit où les pays en développement ont soumis autant 
ou plus de différends que les pays développés.

En 2011, l’Organe de règlement des différends (ORD) a adopté 
huit rapports de groupes spéciaux et cinq rapports de l’Organe 
d’appel, notamment ceux qui concernent l’affaire la plus 
importante jamais examinée dans le cadre du système de 

Membres de l’OMC ayant participé le plus fréquemment  
à des différends, 1995 à 2011

règlement des différends, à savoir le différend concernant 
l’Union européenne et Airbus. L’ORD a établi neuf nouveaux 
groupes spéciaux en 2011 pour statuer sur 13 nouvelles affaires.

En 2011, il a été fait appel de neuf rapports de groupes spéciaux 
auprès de l’Organe d’appel, contre trois en 2010. Sept rapports de 
l’Organe d’appel ont été distribués, ce qui porte à 108 le nombre 
de rapports distribués par l’Organe d’appel depuis la création  
de l’OMC en 1995. Deux nouveaux membres de l’Organe d’appel 
ont été désignés en 2011 pour un mandat de quatre ans : M. Ujal 
Singh Bhatia (Inde) et M. Thomas R. Graham (États Unis).

Notre année
www.wto.org/domaine

Plaignant Défendeur

21MEXIQUE

25

15
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14
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Renforcement des capacités 
commerciales Communication

Le troisième Examen global de l’Aide pour le commerce s’est tenu 
à l’OMC en juillet 2011. Cette Réunion de deux jours, à laquelle 
ont assisté le Directeur général de l’OMC, le Secrétaire général 
de l’ONU, M. Ban Ki moon, les chefs de secrétariat d’autres 
organisations internationales, des Ministres et des représentants 
de la société civile et du secteur privé, a montré qu’il y avait un fort 
attachement politique à l’initiative Aide pour le commerce. 
L’Examen a révélé, à l’aide d’exemples concrets, que l’ouverture 
des échanges, soutenue par l’Aide pour le commerce, avait 
encouragé les investissements nationaux et internationaux et 
stimulé la croissance économique, ce qui avait permis de réduire 
la pauvreté. Une publication conjointe de l’OMC et de l’OCDE, 
lancée à l’occasion de l’Examen, citait plus de 260 cas 
d’expérience et présentait une analyse détaillée des tendances et 
de l’évolution de l’aide.

En mai 2011, l’OMC a participé à la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) à Istanbul. 
La Conférence a abouti, entre autres, à l’adoption du Programme 
d’action d’Istanbul qui vise à diviser par deux le nombre de PMA 
d’ici à 2020, à accroître l’aide publique au développement, à 
améliorer l’accès au commerce et à renforcer les capacités de 
production des PMA. Les PMA ont invité les Membres de l’OMC 
à intégrer dans les travaux de l’Organisation les éléments du 
Programme relatifs au commerce.

En 2011, l’OMC a organisé 267 activités d’assistance technique 
pour aider les fonctionnaires des pays en développement à mieux 
comprendre le système commercial multilatéral. Vingt-six pour 
cent des activités se sont déroulées en Afrique et les PMA ont 
bénéficié de plus de 48 pour cent d’entre elles. Plus de 5 000 
participants de toutes les régions, dont plus de 1 000 de PMA, 
ont suivi les cours d’apprentissage en ligne.

Voir pages 108-123

Panorama 2011

267 L’OMC a organisé 
267 activités 
d’assistance 
technique en 2011.

Le Forum public a été la principale activité de communication  
de l’année pour l’OMC. Il a attiré plus de 1 500 participants venus 
d’horizons et d’organisations très divers. Le Forum intitulé  
« Trouver des réponses aux défis du commerce mondial », était 
axé sur la sécurité alimentaire, le commerce des ressources 
naturelles et ses effets sur l’environnement, les chaînes 
d’approvisionnement internationales et les perspectives pour  
le système commercial. Le Programme d’ambassadeurs de  
la jeunesse de l’OMC, a été lancé à l’occasion du Forum public, 
dans le but de faire participer les jeunes aux débats sur  
les questions de gouvernance économique mondiale.

Tout au long de l’année, l’OMC a maintenu des contacts réguliers 
avec les journalistes, les organisations non gouvernementales,  
les parlementaires, les autres organisations internationales et le 
public. Elle a organisé plusieurs activités de formation à l’intention 
des journalistes et a utilisé plus largement les médias sociaux 
pour diffuser des informations et promouvoir des événements.  
Le site Web de l’OMC a été remanié pour mieux faire ressortir  
les activités de l’Organisation et faciliter la recherche de 
renseignements sur le site. L’OMC a encore étoffé son programme 
de publications, en particulier par ses copublications avec d’autres 
organisations internationales.

Pour la première fois, la Conférence parlementaire annuelle sur 
l’OMC, organisée par l’Union interparlementaire et le Parlement 
européen, s’est déroulée à l’OMC. Au cours de l’année, l’OMC a 
poursuivi sa collaboration avec les établissements universitaires 
des pays en développement et elle a continué de soutenir les 
projets visant à renforcer l’élaboration des programmes d’études, 
l’enseignement, la recherche et la communication. Elle a apporté 
un soutien par le biais de son Programme de chaires et de  
son Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur. L’Université nationale de Singapour est le dernier 
établissement à avoir adhéré au Programme de chaires.

Notre année
www.wto.org/domaine 17Organisation mondiale du commerce
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Conférence ministérielle de l’OMC 
www.wto.org/ministerielle

Le 16 décembre 2011, la Russie a franchi avec succès le dernier 
obstacle à son accession à l’OMC, après 18 années de négociation. 
Les modalités d’accession de la Russie ont été adoptées par  
la huitième Conférence ministérielle, ce que le Directeur général 
a qualifié de « moment historique ». La Russie doit ratifier 
l’accord dans un délai de 220 jours et elle deviendra Membre à 
part entière 30 jours après avoir notifié la ratification à l’OMC.

Le lendemain, l’accession du Monténégro et du Samoa a 
également été approuvée par la Conférence. Ces accessions,  
y compris celle du Vanuatu, approuvée par le Conseil général en 
octobre 2011, porteront à 157 le nombre de Membres de l’OMC.

Les Ministres du commerce ont adopté une dérogation pour 
permettre aux Membres de l’OMC d’accorder un traitement 
préférentiel aux services et aux fournisseurs de services des 
pays les moins avancés (PMA). Sur les 153 Membres de l’OMC, 
31 sont des PMA qui peuvent bénéficier d’un traitement 

préférentiel destiné à promouvoir leurs échanges commerciaux 
dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui présentent 
un intérêt particulier pour eux. Cette dérogation libère les 
Membres de leur obligation juridique, au regard des règles  
de l’OMC, d’accorder un traitement non discriminatoire à tous 
les partenaires commerciaux. 

La déclaration finale du Président contenait les Éléments 
d’orientation politique qui avaient été approuvés par le Conseil 
général de l’OMC avant la Conférence et qui reconnaissaient 
l’importance du système commercial multilatéral, du commerce 
et du développement ainsi que du Programme de Doha pour  
le développement.

À propos du système commercial multilatéral, les Ministres  
ont souligné le rôle de l’OMC dans le maintien de l’ouverture  
des marchés et dans la lutte contre le protectionnisme.  
Ils ont souligné aussi l’importance des travaux des organes 

Conférence ministérielle
La huitième Conférence ministérielle, tenue à Genève du 15 au 17 décembre 2011, a 
approuvé l’accession à l’OMC de la Fédération de Russie, du Monténégro et du Samoa. 
Les Ministres ont aussi adopté un certain nombre de décisions dans différents domaines 
de travail de l’Organisation. La déclaration finale du Président comportait deux parties : 
une première partie intitulée Éléments d’orientation politique, qui avait fait l’objet d’un 
consensus et qui réaffirmait l’engagement en faveur du système commercial multilatéral, 
du Programme de Doha pour le développement et du commerce et du développement ; 
et une seconde partie contenant un résumé des questions clés soulevées dans les 
discussions ministérielles.

Panorama 2011
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Conférence ministérielle de l’OMC 
www.wto.org/ministerielle

permanents de l’OMC et la nécessité de renforcer et d’améliorer 
leur fonctionnement. Et ils ont reconnu l’importance du système  
de règlement des différends qu’ils se sont engagés à renforcer.

En ce qui concerne le commerce et le développement, les 
Ministres ont réaffirmé que le développement était un élément 
central des travaux de l’OMC et ont demandé que des travaux 
ciblés soient réalisés à cet égard au Comité du commerce et du 
développement. Ils ont réaffirmé la nécessité de donner la priorité 
voulue aux intérêts des PMA et se sont engagés à progresser 
sur la question du coton et sur les dispositions relatives au 
traitement spécial et différencié pour les pays en développement.

Pour ce qui est du Programme de Doha pour le développement, 
les Ministres ont reconnu que, malgré les efforts déployés,  
les négociations étaient dans l’impasse. Ils ont néanmoins 
réaffirmé leur détermination à œuvrer activement, d’une manière 
transparente et inclusive, en faveur de la conclusion du Cycle  
de Doha. Ils ont reconnu la nécessité d’étudier différentes 
approches de négociation et se sont engagés à faire avancer  

les négociations là où des progrès pouvaient être réalisés. Ils ont 
aussi insisté sur la composante développement du mandat.

Le résumé factuel des questions clés soulevées dans les 
discussions ministérielles, établi par le Président, portait sur les 
points suivants : maintien de l’ouverture des marchés et 
résistance au protectionnisme ; défis mondiaux actuels, par 
exemple changement climatique, énergie, sécurité alimentaire, 
commerce et taux de change, concurrence et investissement ; 
règlement des différends ; accessions ; accords commerciaux 
régionaux ; rôle du Comité du commerce et du développement ; 
Aide pour le commerce et Cadre intégré renforcé ; et 
négociations du Cycle de Doha.

Outre la décision sur la dérogation concernant les services pour 
les PMA, les Ministres ont adopté six décisions dans différents 
domaines de travail, à savoir : plaintes en situation de non violation 
ou motivées par une autre situation au titre de l’Accord sur  
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent  
au commerce (ADPIC – voir page 28), commerce électronique 
(voir page 54), petites économies, période de transition pour  
les PMA prévue à l’article 66:1 de l’Accord sur les ADPIC, 
accession des PMA (voir page 7), et Mécanisme d’examen des 
politiques commerciales. Pour donner suite à ces décisions, des 
travaux seront entrepris dans les organes pertinents de l’OMC.

A year in review

157 L’accession de quatre 
pays portera le nombre 
de Membres de l’OMC  
à 157.18 Après 18 années  

de négociation,  
la Russie a été admise 
à accéder à l’OMC.

Panorama 2011

Information de base sur la Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle de l’OMC réunit les représentants 
de tous les Membres. C’est l’organe de décision suprême de 
l’Organisation. Elle se réunit normalement tous les deux ans. 
Elle fait le point des travaux en cours, leur imprime  
une direction et une orientation politiques et détermine  
le programme de travail futur.

19Organisation mondiale du commerce
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•   Au premier semestre de 2011, le moment fort des négociations 
commerciales a été la publication, en avril, des « textes de 
Pâques », qui indiquaient l’état des négociations du Cycle de 
Doha.

•   Les « textes de Pâques » montraient que des progrès avaient été 
accomplis, mais ils mettaient aussi en évidence les questions 
qui divisaient les Membres de l’OMC et qui compromettaient  
la conclusion réussie du Cycle.

•   En mai, les Membres de l’OMC ont reconnu qu’il ne serait pas 
possible d’achever le Cycle de Doha dans sa totalité à la fin  
de 2011.

•   La déclaration finale du Président à la Conférence ministérielle 
en décembre indiquait que les négociations étaient « dans 
l’impasse » mais que les Ministres demeuraient « déterminés  
à œuvrer en faveur d’une conclusion positive ».

Négociations commerciales

Le saviez-vous ?
 100
Les négociations sur l’Accord sur les marchés 
publics ont abouti à un accord historique  
qui permettra d’accroître les marchés visés 
d’environ 80 à 100 milliards de dollars par an.
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Négociations commerciales

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 la mise en œuvre des Accords actuels de l’OMC. L’ensemble 
est appelé Programme de Doha pour le développement (PDD) ou Cycle de Doha.  
Les négociations se déroulent dans le cadre du Comité des négociations commerciales 
(CNC) et de ses organes subsidiaires, qui sont habituellement 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.

Programme de Doha pour le développement

Les négociations du Cycle de Doha en 2011

Les négociations menées dans le cadre du Programme de 
Doha pour le développement (PDD) sont dans l’impasse. 
Malgré un grand nombre de déclarations et d’engagements, 
les Membres n’ont pas pu achever les négociations à la fin 
de 2011, comme ils le prévoyaient. Ils ont cependant adopté, 
à la réunion de novembre du Conseil général, des « Éléments 
d’orientation politique » sur les négociations de Doha  
qu’ils ont transmis aux Ministres à la 8ème Conférence 
ministérielle de l’OMC. Le Président de la Conférence  
a inclus ces « éléments » dans sa déclaration finale,  
qui contenait aussi un résumé factuel des discussions sur 
le PDD menées par les Ministres à la Conférence.

À la réunion du CNC de février 2011, les Membres ont accueilli 
favorablement une feuille de route entérinée par certains 
Ministres réunis à Davos (Suisse), qui visait à accélérer  
encore les négociations en vue de conclure le PDD en 2011.  
Cette feuille de route prévoyait des projets de texte dans tous 
les domaines pour le mois d’avril, un ensemble de textes complet 
pour juillet et la finalisation à la fin de 2011.

Les « textes de Pâques »
Le 21 avril 2011, le Président du CNC et les Présidents des 
groupes de négociation ont présenté les « textes de Pâques »,  
qui étaient le fruit des travaux menés depuis le lancement  
des négociations en 2001. Pour la première fois, les Membres 
avaient l’occasion d’examiner l’ensemble des textes de Doha 
dans tous les domaines relatifs à l’accès aux marchés et  
à la réglementation, auxquels s’ajoutaient des textes concernant 
des domaines où il n’y en avait aucun jusque là. Le document 
montrait que des progrès notables avaient été accomplis  
dans de nombreux domaines, mais il mettait aussi en évidence 
les questions qui divisaient les Membres et qui compromettaient 
la conclusion réussie du Cycle.

L’accès aux marchés pour les produits industriels (accès aux 
marchés pour les produits non agricoles) était le domaine où  
les divergences étaient les plus évidentes. Bien qu’il y ait 
d’autres questions sans lesquelles le Cycle ne pouvait pas être 
mené à bien, les différences essentielles qui avaient empêché 
de progresser concernaient les produits industriels. Après ses 
consultations avec les Membres clés sur l’ampleur des écarts  
et les possibilités de les combler, le Président du CNC a indiqué 
aux Membres qu’il y avait des divergences fondamentales sur  
le niveau d’ambition dans trois domaines : les abaissements  
des droits de douane sur les produits industriels selon la formule 
suisse (formule mathématique d’abaissement et d’harmonisation 
des droits) ; la question de savoir si les contributions des différents 
Membres étaient proportionnées et équilibrées ; et la contribution 
des « actions sectorielles » (domaines dans lesquels  
des abaissements plus importants pourraient être effectués).

Le Président a souligné que les Membres étaient confrontés  
à un clivage politique qui, d’après ce qu’il avait entendu au cours 
de ses consultations, ne pouvait pas être surmonté pour l’instant. 
Au sujet du processus à venir, il a indiqué trois options qui  
ne pourraient pas fonctionner : faire comme si de rien n’était ; 
s’arrêter et repartir de zéro ; et laisser les choses aller à la dérive 
en souhaitant que les problèmes disparaissent. Les Membres 
ont souscrit à cette analyse.

Le « paquet PMA plus »
En mai, les Membres ont reconnu qu’il ne serait pas possible 
d’achever le Cycle de Doha pour la fin de 2011. Ils ont donc 
engagé un processus visant à produire un ensemble de résultats 
plus restreint pour la 8ème Conférence ministérielle en décembre. 
Il était entendu que ce ne serait pas l’ensemble de résultats final 
mais plutôt un pas en avant. Dans ce contexte, de nombreux 
Membres sont convenus que l’élément directeur devrait être  
le développement, les questions concernant les pays les moins 
avancés (PMA) devant être réglées en priorité. Cependant 
d'autres ont dit que des questions supplémentaires devraient 
être explorées.

Programme de Doha pour le développement
www.wto.org/pdd_f
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Les Membres souhaitaient en particulier faire avancer les 
négociations dans les domaines où des progrès étaient possibles, 
en parvenant à des accords sur des questions spécifiques – à 
titre provisoire ou définitif – avant la réalisation dans sa totalité de 
l’« engagement unique » de Doha (rien n’est convenu tant que tout 
n’est pas convenu). Ils estimaient en outre qu’il fallait intensifier  
les efforts là où subsistaient des divergences substantielles. Un 
consensus commençait aussi à se dégager sur l’idée qu’il faudrait 
poursuivre les travaux sur la base des progrès obtenus et que  
le développement devrait rester le thème central de tout résultat.

Pendant la période qui a précédé la Conférence ministérielle,  
le Président du CNC et le Président du Conseil général ont 
mené des consultations approfondies en vue de la Conférence. 
Le Conseil général est convenu, en novembre, d’un certain 
nombre d’éléments relevant de trois grands thèmes : l’importance 
du système commercial multilatéral et de l’OMC ; le commerce  
et le développement ; et les négociations dans le cadre  
du Programme de Doha pour le développement. Ces éléments 
ont ensuite été transmis à la Conférence ministérielle pour être 
inclus dans la première partie de la déclaration finale du Président 
de la Conférence comme représentant les points sur lesquels  
il y avait un consensus entre les Membres.

Dans sa déclaration finale, le Président de la Conférence a 
répété ce qu’avait souligné le Président du Conseil général :  
rien dans le texte ne réinterprétait ni ne modifiait les règles ou  
les Accords de l’OMC ni ne portait préjudice aux droits et 
obligations des Membres. En particulier, le mandat de Doha 
restait tel qu’il avait été formellement convenu par les Membres 
dans son intégralité, et ni les « Éléments d’orientation politique » 
ayant fait l’objet d’un consensus ni le résumé non exhaustif ne  
le modifiaient ou le réinterprétaient.

Afin de parvenir plus facilement à un résultat sur les questions 
spécifiques aux PMA, à savoir l’accès aux marchés en franchise 
de droits et sans contingent, les règles d’origine connexes,  
une avancée sur le coton et la dérogation concernant les 
services pour les PMA, le Président du CNC a soumis une liste 
non exhaustive de questions – dites « PMA plus » – qui pourraient 
constituer les éléments d’un ensemble restreint de résultats  
du PDD. Ces questions comprenaient la facilitation des échanges, 
la concurrence à l’exportation, un mécanisme de surveillance 
pour le traitement spécial et différencié en faveur des pays en 
développement, une avancée sur les subventions à la pêche  
et une avancée sur les biens et services environnementaux.  
Le Président a souligné que cette liste n’empêchait pas de 
travailler sur d’autres questions sur lesquelles des résultats 
pourraient être obtenus d’ici à la fin de l’année.

En juillet, le Président a indiqué que ses consultations avaient 
clairement montré que le « paquet PMA plus » ne prenait pas 
forme comme l’avaient souhaité les Membres. À partir de 
septembre, les consultations ont porté sur la question de savoir 
quoi faire pendant et après la 8ème Conférence ministérielle.

Éléments d’orientation politique
En octobre, le Président a rendu compte de ses consultations 
sur l’état d’avancement et les étapes suivantes des négociations 
dans le cadre du PDD. Les consultations avaient montré que, 
bien que les Membres aient redoublé d’efforts, les négociations 
étaient dans l’impasse. En conséquence, il était peu probable 
qu’elles puissent être achevées sur tous les éléments dans  
un proche avenir, comme cela était prévu à l’origine. Aucun 
Membre n’était prêt à renoncer aux objectifs de Doha, mais  
tous avaient le sentiment qu’il fallait étudier des approches 
différentes de celles qui avaient été adoptées jusque-là.

Programme de Doha pour le développement
www.wto.org/pdd_f

En sa qualité de Président du Comité des négociations commerciales, Pascal Lamy a présenté 
des rapports réguliers sur l’avancement du Cycle de Doha.



24 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Négociations commerciales

Agriculture

En 2011, les négociateurs chargés de l’agriculture ont 
redoublé d’efforts pour combler les divergences et 
parvenir à une concordance de vues sur le projet de  
« modalités » (schéma) pour la poursuite de la réforme  
du commerce des produits agricoles. Parallèlement,  
les Membres de l’OMC ont poursuivi leur travail technique 
sur la communication, la vérification et la présentation de 
données, élément essentiel pour établir de futures listes 
d’engagements juridiquement contraignants. Malgré 
l’activité des deux années écoulées, ils n’ont pu se mettre 
d’accord sur des mesures concrètes pour faire avancer les 
négociations en 2011.

Les travaux du Comité en 2011 ont visé à rapprocher les positions 
des Membres sur le projet de « modalités », qui est le texte de 
négociation de base présenté par le Président en décembre 
2008. Le projet de modalités 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 et  
les situations particulières. Dans un rapport du 21 avril 2011,  
le Président, M. David Walker (Nouvelle-Zélande), a exposé en 
détail les résultats des travaux du Comité en indiquant les progrès 
accomplis sur les différents sujets.

Au premier semestre de l’année, le Président a poursuivi ses 
consultations avec de petits groupes de Membres de l’OMC pour 
développer et renforcer une concordance de vues concernant 
les moyens de progresser sur les questions qui ne faisaient pas 
encore l’objet d’un accord, y compris le projet de modalités  
pour le coton.

Au cours de réunions tenues sous diverses formes,  
les négociateurs ont poursuivi les travaux entamés en 2009 sur 
les données requises, y compris les valeurs de la production 
nécessaires pour calculer les engagements en matière de 
soutien interne. Pour combler les lacunes qui subsistaient,  
les Membres ont présenté des données nationales et participé  

à des réunions pour la vérification des données et, au moyen 
d’un forum électronique élargi, ils ont posé des questions  
et demandé des précisions sur les données communiquées.  
Les négociateurs ont travaillé à l’élaboration de modèles pour 
l’organisation et la présentation des données, afin que  
les engagements du Cycle de Doha puissent être calculés  
de manière transparente et vérifiable.

Les Membres ont aussi examiné dans quels domaines des 
éclaircissements techniques pouvaient être nécessaires dans  
le texte du projet de modalités. Le Président les a consultés,  
et les Membres se sont réunis entre eux pour examiner  
les ambiguïtés restantes afin de parvenir à une concordance  
de vues sur le projet.

Un nouveau Président du Groupe de négociation sur l’agriculture, 
l’Ambassadeur de Nouvelle-Zélande, M. John Adank, a été élu  
en novembre 2011. Il a mené des consultations informelles sur  
la question du coton présentée par le Groupe « Coton 4 » (Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Tchad), en prévision de la 8ème Conférence 
ministérielle de décembre 2011. Dans sa déclaration finale,  
le Président de la Conférence a confirmé la volonté des Membres 
de l’OMC de faire progresser le mandat énoncé au paragraphe 11 
de la Déclaration ministérielle de Hong Kong et de traiter la 
question du coton « de manière ambitieuse, rapide et spécifique ».Informations de base sur l’agriculture

Les négociations sur l’agriculture ont commencé en 2000, 
conformément à l’engagement pris par les Membres, pendant 
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  
au 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.

Négociations sur l’agriculture
www.wto.org/negag

John Adank (au centre) a été élu Président des négociations  
sur l’agriculture en 2011.
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Accès aux marchés  
pour les produits non agricoles

En 2011, le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés 
pour les produits non agricoles a fait des progrès notables 
sur certains points de l’ordre du jour concernant la réduction 
ou l’élimination des obstacles non tarifaires (ONT) au 
commerce. Mais il n’a guère avancé dans les négociations 
tarifaires. Le Président, M. Luzius Wasescha, considère  
que les divergences de vues sur le niveau d’ambition  
des réductions tarifaires restaient le principal obstacle.

À la fin de 2010, le Groupe de négociation a engagé un processus 
de groupes restreints pour avancer sur la question des ONT.  
Cinq groupes composés de 15 à 20 représentants ont été établis 
pour examiner chacun une proposition relative aux ONT.  
Les propositions examinées étaient les suivantes : le « mécanisme 
horizontal » ; l’étiquetage des textiles, vêtements, chaussures et 
articles de voyage ; la transparence dans l’adoption des règlements 
techniques ; la remanufacturation ; et les normes internationales. 
Le mécanisme horizontal vise à instaurer des procédures 
flexibles et rapides, faisant intervenir un facilitateur, pour aider 
les Membres de l’OMC à résoudre les problèmes liés aux 
mesures non tarifaires. Il établit des procédures par étapes  
et des échéances et formule des suggestions concernant le rôle 
du facilitateur et les résultats possibles.

Le processus de groupes restreints s’est intensifié jusqu’en avril 
2011, lorsque les Présidents des groupes de négociation du PDD 
ont distribué des documents représentant le résultat des travaux 
de leur groupe. Les progrès étaient tels que le Président,  
M. Wasescha, a déclaré qu’un ensemble de résultats importants 
concernant les ONT était peut être à portée de main. Son rapport 
contenait des textes de travail sur trois questions : le mécanisme 
horizontal, l’étiquetage des textiles et la transparence.

Au sujet de l’étiquetage des textiles, vêtements, chaussures  
et articles de voyage, la proposition visait à fournir des 
éclaircissements et des définitions concernant les prescriptions 
en matière d’étiquetage dans le cadre de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC), en particulier sur le point de 
savoir quelles mesures prises par les Membres pouvaient 
constituer des obstacles non nécessaires au commerce.  
Au sujet de la transparence dans l’adoption des règlements 
techniques, le texte proposait de rendre plus claires et plus 
transparentes l’élaboration et l’application des règlements 
techniques, pour que les Membres, les négociants et les autres 
parties prenantes soient convenablement informés des mesures 
et des conséquences auxquelles ils s’exposent en ne les 
respectant pas.

S’agissant des droits de douane, le Président a dit, dans son 
examen d’avril, qu’il n’y avait rien de nouveau à signaler et que 
les divergences sur le niveau d’ambition approprié restaient  
le principal obstacle, comme c’était le cas depuis le milieu  
de 2008. La situation dans ce domaine est restée inchangée 
pendant le reste de l’année, et le Groupe n’a pas travaillé  
sur cette question.

Après la publication du rapport en avril, les Membres ont continué 
à se réunir selon diverses configurations afin de progresser 
encore sur les textes de travail et les propositions concernant  
les ONT. Toutefois, pendant les deux derniers mois de 2011, leur 
attention s’est concentrée sur la 8ème Conférence ministérielle 
prévue en décembre, et le Groupe de négociation n’a pas tenu 
de session formelle.

Informations de base sur l’accès aux marchés  
pour les produits non agricoles
Les produits non agricoles sont les produits qui ne sont 
pas visés par l’Accord sur l’agriculture. Cela va des produits 
manufacturés aux combustibles et aux produits de la pêche. 
Ces produits représentent ensemble plus de 90 pour cent 
du commerce mondial des marchandises. Les négociations 
visent à réduire ou, selon qu’il sera approprié, à éliminer les 
droits de douane ainsi que les obstacles non tarifaires (ONT) 
au commerce, notamment pour les produits dont l’exportation 
présente un intérêt pour les pays en développement. Elles 
sont conduites par le Groupe de négociation sur l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles (AMNA).

Négociations sur les produits non agricoles
www.wto.org/negamna_f
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En 2011, les Membres de l’OMC ont intensifié leurs efforts 
pour faire avancer les négociations sur les services.  
Mais, comme les années précédentes, les progrès ont été 
entravés par l’absence de mouvement dans les autres 
domaines du Cycle de Doha. Les Membres sont néanmoins 
parvenus à adopter, à la 8ème Conférence ministérielle,  
une dérogation pour les pays les moins avancés.

Dans son rapport d’avril au Comité des négociations commerciales, 
le Président, M. Fernando de Mateo, a indiqué que, malgré les 
efforts faits par les négociateurs pour réduire les divergences, 
des écarts subsistaient. Des progrès limités avaient été faits 
dans les négociations sur l’accès aux marchés depuis juillet 
2008. S’agissant de la réglementation intérieure, l’intensification 
récente des négociations avait permis quelques progrès, même 
s’il subsistait un désaccord sur des questions de base importantes. 
Sur les règles de l’AGCS, les travaux techniques se poursuivaient, 
mais il ne semblait pas y avoir de convergence sur les résultats 
attendus dans les trois domaines de négociation (sauvegardes, 
marchés publics et subventions).

Accès aux marchés
Dans les négociations sur l’accès aux marchés, les efforts renouvelés 
ont été concentrés sur trois séries de négociations d’une semaine 
(tenues en février, mars et avril), consacrées à différents secteurs 
de services et modes de fourniture. Malgré ces initiatives, il y avait 
peu de progrès à signaler à la fin d’avril. Plus tard dans l’année, 
les tentatives pour élaborer d’autres stratégies de négociation 
sur l’accès aux marchés se sont révélées infructueuses.

Traitement des pays les moins avancés
La 8ème Conférence ministérielle a adopté une dérogation pour 
les pays les moins avancés (PMA) qui autorise les Membres à 
leur accorder un traitement préférentiel en tant que fournisseurs 
de services. Cette décision faisait suite aux travaux intensifs menés 
tout au long de l’année pour réduire les divergences sur le texte. 
La dérogation répond à l’instruction donnée par les Ministres, 
dans l’Annexe C de la Déclaration ministérielle de Hong Kong  
de 2005, d’élaborer des mécanismes appropriés pour accorder 
une priorité spéciale aux PMA.

Réglementation intérieure
Au début de 2011, le Groupe de travail de la réglementation 
intérieure a intensifié ses travaux sur l’élaboration d’un projet de 
disciplines relatives à la réglementation intérieure au titre de 
l’article VI : 4 de l’AGCS. Le mandat est d’élaborer des disciplines 
pour faire en sorte que les prescriptions et procédures en matière 
de licences et de qualifications et les normes techniques ne 
constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce 
des services.

Au cours de séances intensives de rédaction, les Membres  
ont procédé à une lecture détaillée du projet de texte et  
des propositions connexes présentés par le Président en mars 
2009, afin de préciser les éléments sur lesquels des travaux 
supplémentaires seraient nécessaires. Le nombre d’options de 
libellé a été réduit, et des efforts ont été faits pour isoler les 
points de divergence en les mettant entre crochets (pour indiquer 
l’absence d’accord). Toutes les propositions de libellé présentées 
par écrit ou oralement pendant cette phase de négociation 
intensive ont été reprises dans une note consultative du Président.

Les Membres ont eu des discussions constructives et intenses 
mais n’ont pas pu convenir d’un texte révisé. À la réunion de  
la Session extraordinaire du 15 avril, le Président a présenté, 
sous sa propre responsabilité, un rapport de situation décrivant 
la situation globale. Les vues exprimées par les Membres ont été 
consignées dans un rapport ultérieur du Président de la Session 
extraordinaire au Comité des négociations commerciales.

Par ailleurs, le Groupe de travail a organisé un atelier sur les 
pratiques réglementaires pour fournir aux négociateurs des 
renseignements sur les expériences pratiques de réglementation 
des services, notamment en ce qui concernait la transparence, 
les prescriptions et procédures en matière de licences et  
de qualifications, et l’utilisation des normes techniques. Des 
organismes nationaux de réglementation et des organisations 
internationales ont présenté des études de cas. Au cours des 
réunions ultérieures du Groupe de travail, les Membres ont réfléchi 
à la manière de mener les travaux futurs sur les disciplines concernant 
la réglementation intérieure et aux futurs sujets de discussion.

Informations de base sur les services
Dans de nombreux pays, les services constituent la principale 
activité économique, si on les mesure 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, 
notamment les Groupes de travail de la réglementation 
intérieure et des règles de l’AGCS.

Négociations sur les services
www.wto.org/negservices
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Règles de l’AGCS
Le Groupe de travail des règles de l’AGCS exécute les mandats 
de négociation énoncés aux articles X (mesures de sauvegarde 
d’urgence), XIII (marchés publics) et XV (subventions) de l’Accord. 
Comme les Membres n’étaient toujours pas d’accord sur ce  
qui constituerait un résultat acceptable, il n’a pas encore été 
possible d’envisager des négociations fondées sur des textes 
sur l’un quelconque de ces sujets.

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 une branche de services nationale.  
En 2011, les Membres ont continué d’examiner les statistiques 
pertinentes concernant ces mesures, à l’aide d’exposés 
présentés par le Secrétariat de l’OMC. Ces exposés traitaient  
de la disponibilité de statistiques désagrégées sur les flux de 
services internationaux qui pourraient être pertinentes dans  
le contexte des sauvegardes et des types de données utilisées 
dans les enquêtes en matière de sauvegardes concernant les 
marchandises au titre de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.

Au sujet des marchés publics, le Groupe de travail a mené  
une série de discussions spécifiques sur l’importance générale 
des marchés publics de services pour l’économie et  
le développement, sur la base d’une proposition de l’Union 
européenne. Les Membres ont également étudié les aspects 
relatifs aux services de l’Accord plurilatéral sur les marchés 
publics et ont commencé à partager leurs expériences 
nationales concernant la réforme et l’ouverture des systèmes 
nationaux de passation des marchés et l’accès aux marchés 
publics étrangers.

Dans le domaine des subventions, le Groupe de travail a tenu 
une discussion spécifique sur les informations fournies par  
les Membres, conformément à l’article XV de l’AGCS, au sujet 
des subventions qu’ils accordent à leurs fournisseurs de services. 
En outre, les discussions se sont poursuivies sur la proposition 
d’établir des disciplines concernant les subventions à 
l’exportation et sur les exemples concrets d’effets de distorsion 
des échanges qui peuvent être associés aux subventions dans  
le secteur des services.

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

Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC) réuni en session 
extraordinaire a poursuivi ses efforts pour trouver un terrain 
d’entente dans les négociations sur la question de la notification 
et de l’enregistrement des indications géographiques pour 
les vins et les spiritueux. En avril, le Président a fait distribuer 
un projet de texte, qui était le premier texte unique établi 
dans les négociations et reprenant les propositions et les 
positions des Membres. Mais ce texte était loin de signaler 
un accord. Le Directeur général a poursuivi ses consultations 
sur l’octroi d’un niveau de protection plus élevé des IG de 
produits autres que les vins et les spiritueux.

Négociations sur un registre des indications 
géographiques (IG)
Le registre des IG pour les vins et les spiritueux est destiné à 
faciliter la protection des indications géographiques. Il s’agit des 
noms de lieux (ou parfois d’autres termes ou symboles associés à 
un lieu) utilisés pour indiquer qu’un produit est originaire d’un lieu qui 
lui confère une réputation, des qualités ou d’autres caractéristiques 
particulières. « Bordeaux » et « Tequila » en 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 2011,  
qui émane d’un groupe de pays souhaitant que le registre soit 
essentiellement une source d’information sur la protection 
nationale des IG 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.

Informations de base sur les ADPIC
Le Programme de Doha pour le développement prescrit  
des négociations sur un système multilatéral de notification 
et d’enregistrement des indications géographiques (IG) 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 
mentionnées dans la Déclaration de Doha ont été menées 
par le Directeur général.

Propriété intellectuelle
www.wto.org/negadpic_f
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Le Président de la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC, 
M. Darlington Mwape (Zambie), a tenu des séances de 
négociation intensives de janvier à avril avec un groupe de 
rédaction de base composé de 19 Membres, auquel se sont 
ensuite ajoutés 12 autres Membres. Comme pour les autres 
parties du Cycle de Doha, les négociateurs chargés des ADPIC 
ont été encouragés à produire de nouveaux textes pour l’examen 
du Cycle – « textes de Pâques » – en avril. À des fins de 
transparence, chaque série de séances a été suivie d’une 
réunion informelle ouverte à tous. Le groupe de rédaction a 
travaillé sur la base de six éléments proposés par le Président 
pour un registre : notification ; enregistrement ; effets juridiques/
conséquences de l’enregistrement ; taxes et coûts ; traitement 
spécial et différencié ; et participation.

En avril, le Président a présenté un rapport détaillé qui présentait 
de manière complète et factuelle les diverses phases de  
la négociation, les préoccupations et les intérêts en jeu,  
les méthodes de travail utilisées, les points de divergence  
qui subsistaient et le projet de texte de négociation composite 
indiquant les propositions et les positions des Membres. Il était 
clair cependant que les principaux points à résoudre restaient 
les effets juridiques ou les conséquences de l’enregistrement  
et la question de savoir si le registre s’appliquerait à tous  
les Membres de l’OMC ou seulement à ceux qui décidaient  
d’y participer. Il y avait aussi la question des produits visés,  
c’est à dire de savoir si, conformément au mandat de négociation 
initial, le registre devrait se limiter aux vins et aux spiritueux ou 
s’il devrait être élargi à d’autres produits.

Incitations en faveur du transfert de technologie
En octobre 2011, le Conseil des ADPIC, réuni en session ordinaire, 
a procédé au neuvième examen annuel des mesures prises  
par les pays développés pour inciter les entreprises à transférer 
des technologies aux pays les moins avancés (PMA). Les pays 
développés ont communiqué des renseignements détaillés sur 
les incitations qu’ils offraient. Le Groupe des PMA a présenté 
deux documents, contenant l’un de nouvelles questions relatives 
aux rapports de 2010, et l’autre un modèle proposé pour  
les futurs rapports.

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.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé un quatrième atelier sur le 
transfert de technologie dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. 
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 », 
lequel a été prorogé par plusieurs Conférences ministérielles.

En 2011, le Conseil des ADPIC 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. La 8ème Conférence ministérielle, 
tenue en décembre, a 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, 
en 2013. Elle est également convenue que, dans l’intervalle,  
les Membres ne déposeraient pas de telles plaintes au titre de 
l’Accord sur les ADPIC.

Consultations sur les questions de mise en œuvre en suspens
Le Directeur général a poursuivi ses consultations sur l’extension 
des IG 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 » conformément à la Déclaration de Doha de 2001.

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 IG 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 plus – et comment – 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 mené personnellement 
ces consultations avec les délégations intéressées et dans le cadre 
de réunions d’information ouvertes. Ces consultations ont fait 
l’objet de comptes rendus réguliers au Comité des négociations 
commerciales et au Conseil général. Elles ont été centrées sur 
des questions techniques en vue d’aider les Membres à mieux 
comprendre leurs préoccupations et intérêts 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.

Le Directeur général a présenté un rapport écrit pour la période 
allant de mars 2009 à avril 2011. Aucune autre consultation n’a 
eu lieu durant l’année.

Propriété intellectuelle
www.wto.org/negadpic_f
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Commerce et développement

En 2011, la Session extraordinaire du Comité du commerce 
et du développement a travaillé sur les propositions restantes 
concernant le « traitement spécial et différencié » en faveur 
des pays en développement prévu dans certains Accords de 
l’OMC. Les discussions ont été constructives, mais il n’a pas 
été possible de combler les divergences entre les Membres. 
Quelques progrès ont cependant été accomplis dans les 
négociations sur l’amélioration du mécanisme de surveillance 
de la mise en œuvre et de l’utilisation des droits spéciaux.  
La 8ème Conférence ministérielle, tenue en décembre, a adopté 
trois décisions concernant les pays les moins avancés (PMA) 
(voir page 111).

Propositions axées sur des accords particuliers
La Session extraordinaire du Comité du commerce et du 
développement (CCD), présidée par M. Shahid Bashir (Pakistan), 
a examiné six des 16 propositions restantes sur la manière de 
renforcer les dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié en faveur des pays en développement dans certains 
Accords de l’OMC. Les dispositions spéciales peuvent porter  
sur des éléments tels que des délais plus longs pour mettre en 
œuvre les accords et les engagements ou des mesures visant à 
accroître les possibilités commerciales des pays en développement.

Sur les six propositions, trois concernaient l’Accord sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires et trois l’Accord sur les licences 
d’importation. Les travaux se sont poursuivis sur la base du dernier 
projet de texte distribué en mai 2010.

La Session extraordinaire a tenu trois réunions formelles et  
de nombreuses consultations informelles en groupes restreints 
et au niveau plurilatéral, qui ont donné lieu à des négociations  
et à des discussions intensives jusqu’à Pâques. Cela a permis 
aux Membres de parvenir à une convergence dans de nombreux 
domaines. Ensuite, les négociations sont peu à peu entrées  
dans une impasse.

Certains Membres ont dit que le texte ne reflétait pas pleinement 
les discussions antérieures. Pour eux, les points de divergence 
allaient au delà des passages entre crochets (indiquant les éléments 
non convenus), et il fallait travailler davantage pour parvenir à  
une convergence, même sur le texte qui n’était pas entre crochets. 
D’autres Membres, en revanche, estimaient que le projet de texte 
reflétait exactement les progrès accomplis pendant et avant 
l’année 2010.

S’agissant des 28 propositions annexées au projet de Déclaration 
ministérielle de Cancún, les Membres s’accordaient à penser,  
au départ, que les projets de décisions faisaient l’objet d’un accord 
de principe ad referendum, même s’ils n’avaient jamais été 
formellement adoptés. À la 8ème Conférence ministérielle,  
en décembre, les Ministres sont convenus de faire le point sur 
les 28 propositions axées sur des accords particuliers en vue  
de l’adoption formelle de celles qui avaient été convenues.

En ce qui concerne les propositions dites de la « Catégorie II »,  
qui sont des propositions axées sur des accords particuliers qui 
ont été renvoyées à d’autres organes compétents de l’OMC pour 
négociation, les Présidents concernés ont, comme par le passé, 
signalé peu de progrès. Cela est dû dans une large mesure au 
fait que les questions considérées font partie intégrante  
des travaux des organes de négociation respectifs et que  
les progrès sont liés de ce fait à la conclusion du Cycle.

Mécanisme de surveillance
En 2011, la Session extraordinaire s’est efforcée d’améliorer 
encore le mécanisme de surveillance de la mise en œuvre et  
de l’utilisation des dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié. À la fin de 2010, après des consultations intensives, 
le Président sortant, M. Thawatchai Sophastienphong, avait 
distribué une révision de sa « note informelle » (document non 
officiel) sur le mécanisme. Il avait ensuite ajouté, en février 2011, 
un addendum contenant de nouvelles sections – champ, fonctions/
mandat, fonctionnement et réévaluation – ainsi qu’un préambule. 
Toutes les consultations tenues par la suite ont été fondées  
sur cet addendum.

En avril 2011, le Président a distribué une nouvelle révision de  
sa note informelle, qui rendait compte des progrès accomplis et 
soulignait les points de convergence et de divergence. Cette note 
informelle révisée a servi de base aux travaux sur le mécanisme 
de surveillance tout au long de l’année. À l’issue de travaux 
intensifs à la Session extraordinaire, une convergence est 
apparue sur les éléments réunis dans les nouvelles sections. 
Mais les Membres étaient toujours en désaccord sur le libellé  
du préambule.

Informations de base sur le commerce et le développement
De nombreux Accords de l’OMC renferment des dispositions 
qui confèrent aux pays en développement 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 réuni en session extraordinaire réexamine ces 
dispositions relatives au « traitement spécial et différencié » afin 
de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles.

Commerce et développement
www.wto.org/negdeveloppement
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Commerce et transfert de technologie

En 2011, le Groupe de travail du commerce et du transfert 
de technologie a poursuivi l’analyse de la relation entre  
le commerce et le transfert de technologie et des moyens 
d’accroître les apports de technologie aux pays en 
développement. Les travaux ont été fondés en grande 
partie sur des exposés de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur l’innovation 
et le transfert de technologie.

Relation entre commerce et transfert de technologie
Dans son exposé, l’OCDE a souligné l’importance cruciale de 
l’innovation, de la recherche développement (R-D) et de la création 
et du transfert de technologie pour la politique socioéconomique 
dans les pays de l’OCDE et dans un contexte mondial plus large. 
L’exposé, dont le thème était « L’innovation, le transfert de 
technologie et la coopération dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l’industrie pour faire face aux défis 
mondiaux », notait que la carte mondiale des dépenses de R-D 
s’était profondément transformée, avec l’apparition rapide de 
nouveaux acteurs. Les activités de recherche et d’innovation 
étaient de plus en plus externalisées, ce qui témoignait d’une 
coopération internationale accrue, en particulier entre les pays 
de l’OCDE, mais aussi entre des pays ayant des chaînes de 
valeur (chaînes de production) interdépendantes ou des pays 
très proches.

L’exposé de l’OMPI était centré sur trois domaines des travaux 
de l’organisation relatifs au transfert de technologie : l’accès aux 
technologies statiques, le développement de plates formes pour 
la participation aux technologies dynamiques, et l’assistance 
technique et le renforcement des capacités. Les technologies 
statiques sont essentiellement les moyens traditionnels de 
transmission de l’information tels que les livres, tandis que  
les technologies dynamiques comprennent les services en ligne 
tels que la vidéoconférence et les blogs. Une grande partie du 
plan d’action de l’OMPI pour le développement était consacrée  
à la formation et à l’amélioration des capacités des pays en 
développement ainsi qu’aux actions nécessaires pour que leur R-D 
débouche sur des applications commerciales. D’après l’exposé, 
l’OMPI était en train de développer des outils permettant de 
surveiller de près divers aspects du transfert de technologie et 
son efficacité.

Accroissement des apports de technologie aux pays  
en développement
Pendant l’année, les Membres de l’OMC ont poursuivi l’examen 
de la communication présentée par l’Inde, le Pakistan et  
les Philippines et intitulée « Facilitating Access to Information  
on Appropriate Technology Sourcing » (Faciliter l’accès à 
l’information sur les sources de technologie appropriée). Ils ont 
réaffirmé leur point de vue selon lequel le partage d’expériences 
par les pays qui ont connu un développement technologique 
rapide et la diffusion des enseignements importants qu’ils ont 
tirés du processus de développement pourraient constituer un 
aspect important des travaux du Groupe de travail, lequel a tenu 
quatre réunions formelles pendant l’année. Ce partage 
d’expériences permettrait aux pays en développement de faire 
des choix plus éclairés sans avoir à « réinventer la roue ».  
Certains Membres ont demandé de nouveau qu’une page Web 
de l’OMC soit créée pour donner des renseignements sur  
le transfert de technologie.

Commerce et transfert de technologie
www.wto.org/negdeveloppement

Informations de base sur le commerce et le transfert 
de technologie
Le Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie 
a été établi en 2001 par la Conférence ministérielle de Doha 
pour examiner la relation entre le commerce et le transfert de 
technologie et 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.
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Commerce et environnement

Au premier trimestre de 2011, des négociations intensives 
ont eu lieu au Comité du commerce et de l’environnement 
réuni en session extraordinaire, afin de trouver un terrain 
d’entente. Quelques progrès ont été accomplis sur la relation 
entre l’OMC et les accords environnementaux multilatéraux, 
ainsi que sur la réduction et l’élimination des obstacles  
au commerce des biens et services environnementaux.

Accords environnementaux multilatéraux
Le Comité du commerce et de l’environnement réuni en session 
extraordinaire a continué à faire la synthèse des idées avancées 
par les Membres de l’OMC sur la relation entre l’OMC et les accords 
environnementaux multilatéraux (AEM).

Les discussions, inspirées par les propositions des Membres, ont 
porté sur cinq grands groupes de questions : texte du préambule 
ou principes généraux régissant la relation entre l’OMC et les AEM ; 
pertinence d’une coordination nationale pour assurer le soutien 
mutuel du commerce et de l’environnement et importance du 
partage d’expériences à cet égard ; qualification des obligations 
commerciales spécifiques figurant dans les AEM ; règlement  
des différends et principes juridiques ; et assistance technique 
et renforcement des capacités en faveur des pays en 
développement Membres.

Biens et services environnementaux
De nouveaux progrès ont été faits dans les négociations sur  
la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires et non 
tarifaires au commerce des biens et services environnementaux. 
Les Membres ont continué à progresser dans l’identification  
des biens environnementaux. Les biens ayant fait l’objet de 
discussions jusqu’à présent relèvent d’un large éventail de 
catégories environnementales, comme la lutte contre la pollution 
atmosphérique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets 
et le traitement de l’eau et des eaux usées. Certains peuvent 
aussi relever de l’atténuation du changement climatique. Il s’agit 
entre autres des produits utilisés pour générer de l’énergie 
renouvelable comme les turbines éoliennes et hydroélectriques 
et les chauffe eau solaires.

À la fin de 2011, plusieurs Membres avaient présenté six listes 
de biens environnementaux correspondant à 411 lignes tarifaires 
à six chiffres du SH2002. Dans le cadre des discussions sur  
les modalités de la libéralisation de ces biens et pour combiner 
les différents éléments des propositions déjà sur la table, deux 
nouvelles propositions ont été présentées. Elles ont donné lieu  
à de nouvelles discussions sur la structure du résultat.

À la différence des discussions sur l’identification des biens 
environnementaux et la définition de la structure du résultat,  
la discussion sur les questions transversales telles que  
les obstacles non tarifaires, le transfert de technologie, 
l’assistance technique et les services environnementaux s’est 
limitée à une nouvelle proposition concernant le transfert de 
technologie entre pays développés et pays en développement. 
Les négociations sur les services environnementaux se déroulent 
dans le cadre du Comité du commerce et de l’environnement 
réuni en session extraordinaire.

Informations de base sur le commerce et 
l’environnement
Les négociations sur le commerce et l’environnement visent  
à faire en sorte que les politiques commerciales et 
environnementales se soutiennent mutuellement.  
Ces négociations, qui font partie du PDD, 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. Elles se déroulent dans le cadre  
des sessions extraordinaires du Comité du commerce et  
de l’environnement.

Commerce et environnement
www.wto.org/negenvironnement
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Facilitation des échanges

Les négociations sur la facilitation des échanges ont bien 
avancé en 2011 avec la simplification d’une partie du libellé 
du projet de texte de négociation récapitulatif et une forte 
réduction du nombre de crochets indiquant les points de 
désaccord.

Les sessions formelles du Groupe de négociation, présidées  
par M. Eduardo Sperisen-Yurt (Guatemala), ont pris diverses 
formes et ont été associées à une série d’autres réunions 
facilitées par les délégués. Toutes les réunions ont eu lieu sur  
la base d’une approche ascendante, conduite par les Membres, 
inclusive et transparente.

En examinant tous les articles du projet de texte de négociation 
récapitulatif, qui a été présenté pour la première fois en 
décembre 2009 et qui avait été révisé onze fois à la fin de 2011, 
les délégations ont pu affiner le libellé et réduire de près 60 pour 
cent le nombre de passages entre crochets.

Lors d’une réunion du Groupe, le Secrétariat de l’OMC a organisé 
un symposium pour fournir aux Membres des renseignements 
sur la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges 
en cours de négociation, y compris leur coût, les meilleures 
pratiques et les enseignements tirés. Ce symposium comportait 
une séance concernant la fourniture d’une assistance technique.

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 de pays en développement et de pays moins 
avancés. En 2011, 137 fonctionnaires de pays d’Afrique,  
des Caraïbes et du Pacifique 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 2012.

Règles de l’OMC 

Au printemps 2011, le Groupe de négociation sur les règles 
a déployé des efforts intenses 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. 
Ces efforts ont abouti, à la fin d’avril, à la présentation par 
le Président, M. Dennis Francis, d’un ensemble de textes  
« ascendants » (fondés sur les positions exprimées par  
les Membres) et de rapports, mais le Groupe n’a pas réussi 
à trouver un consensus.

Au sujet de l’antidumping, des subventions et des mesures 
compensatoires, le Groupe de négociation sur les règles a 
continué, comme il l’avait décidé au début de 2010, de faire 
appel, pour compléter ses travaux, à des groupes de contact et  
à des facilitateurs, chargés d’examiner des questions spécifiques 
et d’en rendre compte. Ces mécanismes se sont révélés utiles 
pour clarifier les vues des délégations et suggérer, dans certains 
cas, des domaines où approfondir les discussions, mais ils n’ont 
pas permis une convergence importante sur les grandes  
« questions politiques ». En conséquence, le Président a 
présenté, le 21 avril 2011, un nouveau texte sur l’antidumping, 
mais ce texte contenait les mêmes 12 passages entre crochets 
que son prédécesseur. Au sujet des subventions, le Président  
n’a pas jugé utile de présenter un nouveau texte et a distribué  
un rapport.

Les précédents nouveaux projets de texte de l’Accord 
antidumping (voir page 49) et de l’Accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires (voir page 48), ainsi que la « feuille 
de route » pour la poursuite des discussions sur les subventions 
à la pêche, datent de décembre 2008. Ces textes, fondés sur 
une approche « ascendante », proposaient un projet de libellé 
juridique mais seulement dans les domaines où il semblait 
exister un certain degré de convergence. Dans les autres 
domaines, les textes comportaient des crochets, indiquant  
les points sur lesquels il n’y avait aucune convergence de vues  
et résumant en termes généraux les différents points de vue sur 

Facilitation des échanges
www.wto.org/negfacilitation

Informations de base sur les règles de l’OMC
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.

Informations de base sur la facilitation des échanges
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, se déroulent 
au sein 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 
compétentes. Une attention particulière est accordée aux pays 
en développement et aux pays les moins avancés, qui devraient 
bénéficier de flexibilités importantes ainsi que d’un soutien 
considérable sous forme d’assistance technique et de 
renforcement des capacités.
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ces questions. 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.

En ce qui concerne les subventions à la pêche, le Groupe avait 
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 
devraient être établies dans ce domaine. Comme pour l’antidumping 
et les subventions, le Président a fait appel à des groupes de 
contact et à des facilitateurs pour tenter de parvenir à des textes 
de convergence en avril 2011. Mais il a finalement constaté qu’il 
y avait trop peu de convergence pour justifier de nouveaux textes 
et, en conséquence, il a présenté un rapport analytique détaillé.

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 page 61). 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 est convenu de commencer le réexamen.  
Un programme intensif de réunions informelles et formelles  
s’est déroulé entre janvier et avril 2011 afin de réexaminer  
la procédure du mécanisme pour la transparence des ACR.

Le Président a présenté le résultat de ces négociations en avril 
2011. Les Membres n’ont pas encore commencé l’examen de  
la relation juridique entre le mécanisme et les dispositions 
pertinentes de l’OMC relatives aux ACR, également demandé  
au paragraphe 23 du mécanisme. Leurs vues sur les questions 
systémiques relatives aux ACR restent divergentes. Outre les 
précédentes communications des Membres sur ces questions, 
une proposition a été présentée au début de 2011 en vue 
d’amender l’article XXIV de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce en ce qui concerne les accords 
relatifs aux marchandises. Les Membres ont également examiné 
une proposition concernant un programme de travail post  
Doha à caractère prospectif portant sur toutes les questions 
systémiques.

Règles de l'OMC
www.wto.org/negregles
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Règlement des différends
www.wto.org/negdifferends

Mémorandum d’accord sur le règlement 
des différends

Les négociations relatives au Mémorandum d’accord sur  
le règlement des différends se sont poursuivies en 2011 
sur la base du texte du Président de juillet 2008, afin de 
trouver des domaines de convergence en vue d’un accord. 
Huit réunions ont eu lieu pendant l’année. Le Président a 
signalé des progrès dans plusieurs domaines. Les travaux 
se sont déroulés en réunions de groupe, sous diverses 
formes, en fonction du sujet examiné.

En avril 2011, le Président, l’Ambassadeur du Costa Rica,  
M. Ronald Saborío Soto, a fait savoir au Comité des négociations 
commerciales que les Membres avaient accompli des progrès 
mesurables dans plusieurs domaines, y compris la « chronologie » 
et l’ « après rétorsion », qui concernent la procédure à suivre 
quand les parties ne sont pas d’accord sur le point de savoir  
s’il y a eu mise en conformité avec les décisions rendues dans le 
cadre du règlement des différends, soit avant qu’une autorisation 
de rétorsion (chronologie) soit accordée, soit après (post 
rétorsion). Le Président a aussi fait état de travaux constructifs 
sur les droits de tierce partie (c’est à dire les conditions dans 
lesquelles des Membres autres que les parties au différend 
peuvent prendre part à la procédure), l’économie de temps et 
divers aspects de la mise en conformité effective (c’est à dire 
comment faire en sorte que les Membres se conforment en 
temps voulu aux décisions.

En septembre, la Session extraordinaire de l’Organe de règlement 
des différends (ORD) a tenu une réunion formelle. Le Président 
a noté que, depuis le rapport d’avril, de nouvelles discussions 
avaient eu lieu sur d’autres questions traitées dans le texte de 
juillet 2008, parmi lesquelles la flexibilité et le contrôle exercé 
par les Membres, la composition des groupes spéciaux,  
les renseignements strictement confidentiels, la transparence  
et les mémoires d’amicus curiae (lorsqu’une personne qui n’est 
pas partie à un différend présente un mémoire non sollicité),  

et les solutions mutuellement convenues. En outre, de nouvelles 
consultations ont été engagées sur le renvoi, la mise en 
conformité effective et les intérêts des pays en développement, 
y compris le traitement spécial et différencié. Le Président a 
également indiqué que des progrès substantiels avaient été 
accomplis au sujet des solutions mutuellement convenues, de la 
suspension de la procédure de groupe spécial et de la notification 
des mesures de rétorsion.

À la même réunion, le Président a déclaré que ces travaux 
constructifs témoignaient de l’attachement continu des Membres 
à cette négociation. Il a souligné qu’il restait beaucoup de travail 
à accomplir pour achever l’examen de toutes les questions et 
parvenir à un accord.

Le Président de la 8ème Conférence ministérielle, qui s’est tenue 
en décembre, a déclaré, dans ses remarques finales que  
les Ministres « reconnaissent l’atout important que représente  
le système de règlement des différends de l’OMC et s’engagent 
à le renforcer, y compris en achevant les négociations sur  
le réexamen du Mémorandum d’accord sur le règlement des 
différends ».

Informations de base sur le Mémorandum d’accord  
sur le règlement des différends
En novembre 2001, à la Conférence ministérielle de Doha, 
les Membres de l’OMC 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.
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Accord sur les marchés publics
www.wto.org/marchespublics

Accord sur les marchés publics

Le 15 décembre 2011, les Ministres des parties à l’AMP ont 
conclu un accord historique en vue d’améliorer les disciplines 
dans ce secteur clé de l’économie et d’accroître les marchés 
visés d’environ 80 à 100 milliards de dollars par an.  
Les participants ont commencé à négocier la révision de 
l’Accord de 1994 il y a dix ans et ont achevé la négociation 
quelques heures à peine avant l’ouverture officielle de  
la 8ème Conférence ministérielle.

Cet accord élargi procurera des gains en matière d’accès aux 
marchés grâce à l’ajout, dans l’Accord actuel, de nouvelles 
entités gouvernementales, y compris des gouvernements locaux 
et des entités sous centrales, ainsi que de nouveaux services et 
autres activités faisant l’objet de marchés publics. Outre un accès 
accru aux marchés, les nouvelles règles améliorent les disciplines 
relatives à l’adjudication des marchés dans des secteurs tels que 
la fourniture d’infrastructure, de transports publics, d’équipements 
hospitaliers et de nombreux autres services gouvernementaux.

L’AMP révisé est aussi destiné à faciliter l’accession d’autres 
Membres qui viendront s’ajouter aux 42 participants actuels.  
La Chine ainsi que huit autres Membres de l’OMC sont en train  
de négocier leur accession à cet accord plurilatéral auquel  
les Membres peuvent adhérer à titre volontaire. Les nouvelles 
dispositions relatives à la transparence ont aussi pour but de 
lutter contre la corruption. Les parties sont convenues d’améliorer 
encore l’administration de l’Accord en adoptant de nouveaux 
programmes de travail.

Parmi les améliorations, il faut citer l’inclusion par certaines 
parties, pour la première fois, des marchés de construction 
exploitation transfert. Il s’agit de marchés dans le cadre desquels 
une entreprise construit, par exemple, une infrastructure et la gère 
pendant une durée convenue avant d’en transférer la propriété  
à l’État. En outre, des services additionnels sont visés pour  
la plupart des parties – par exemple, dans le domaine des 
télécommunications. Pour la première fois, toutes les parties ont 
inclus toute la gamme des services de construction. Et (au 
moins) plus de 200 entités additionnelles des gouvernements 
centraux, locaux et autres seront couvertes par l’Accord révisé.

Autre élément important, il a été convenu qu’un texte révisé de 
l’AMP négocié antérieurement peut désormais entrer en vigueur. 
Les négociateurs étaient parvenus à un accord de principe sur  
la plupart des éléments du texte révisé il y a cinq ans. Mais 
l’adoption du texte était subordonnée à un résultat mutuellement 
satisfaisant dans les négociations parallèles sur l’extension  
du champ d’application de l’Accord. Comme cette condition est 
maintenant remplie, le Comité des marchés publics devrait 
adopter formellement le texte révisé et les autres éléments de 
l’ensemble le 31 mars 2012 au plus tard, après une vérification 
technique. En outre, les Ministres des parties à l’AMP se sont 
engagés à veiller à ce que l’Accord révisé soit accepté et mis  
en œuvre rapidement dans leurs juridictions respectives.

Le texte révisé de l’AMP est fondé sur les mêmes principes que 
l’Accord existant, mais il a été entièrement récrit et comporte 
plusieurs améliorations importantes. Par exemple, il actualise 
l’Accord pour tenir compte de l’évolution de la pratique en matière 
de marchés publics, notamment de l’utilisation des outils 
électroniques. Autre changement notable, les mesures 
transitoires auxquelles peuvent recourir les pays en développement 
qui accèdent à l’Accord ont été clarifiées et améliorées. En outre 
l’AMP révisé contient un élément important, l’obligation pour  
les gouvernements participants et leurs entités contractantes 
d’éviter les conflits d’intérêts et d’empêcher les pratiques 
frauduleuses. Cette disposition montre clairement l’importance 
de l’Accord dans la lutte mondiale pour une bonne gouvernance 
– qui reçoit une attention croissante.

Un autre élément important de l’ensemble adopté par les Ministres 
des parties à l’AMP concerne les futurs programmes de travail 
du Comité. Ces programmes comporteront des travaux sur les 
meilleures pratiques pour encourager la participation des petites 
et moyennes entreprises aux marchés publics, améliorer  
la collecte et la communication de données statistiques et 
promouvoir des pratiques durables en matière de passation  
des marchés.

Informations de base sur l’Accord sur les marchés 
publics
L’Accord sur les marchés publics (AMP), adopté en 1994,  
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 
accepté d’ouvrir à la concurrence étrangère. Il établit des normes 
minimales concernant la transparence des marchés publics. 
C’est un accord « plurilatéral », c’est à dire 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.

Nicholas Niggli a présidé les négociations sur l'Accord sur  
les marchés publics qui ont été menées à bien en 2011.



•   En octobre, le Conseil général a approuvé l’accession  
du Vanuatu. À la Conférence ministérielle en décembre, 
l’accession de la Russie, du Monténégro et du Samoa a  
aussi été approuvée.

•   Les rapports de suivi du commerce de l’OMC ont montré qu’en 
dépit de la crise économique, les Membres avaient, dans 
l’ensemble, continué à résister aux pressions protectionnistes 
et maintenu les marchés ouverts.

•   Ces rapports mettaient en garde contre les risques qui pouvaient 
apparaître dans un avenir proche du fait des incertitudes 
planant sur l’économie mondiale, de la persistance d’un chômage 
élevé et des tensions sur les taux de change.

 •   Le nombre d’accords commerciaux régionaux (ACR) entre 
Membres  de l’OMC a continué à augmenter ; l’OMC a reçu  
25 nouvelles notifications en 2011.

Mise en œuvre et suivi

Le saviez-vous ?
 509
À la fin de 2011, les Membres  
de l’Organisation avaient notifié à 
l’OMC 509 accords commerciaux 
régionaux.
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En 2011, le Conseil général a supervisé les progrès des négociations du Cycle 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 entendu le rapport annuel  
du Directeur général sur les accessions et son rapport sur les aspects du coton relatifs 
à l’aide au développement. Avant la Conférence ministérielle de décembre, le Conseil 
général est convenu de trois grands thèmes, les Éléments d’orientation politique, à 
savoir : l’importance du système commercial multilatéral, le commerce et le développement, 
et le Programme de Doha pour le développement.

Conseil général

Préparation de la huitième Conférence ministérielle
Au début de l’année 2011, le Président du Conseil général a 
engagé des consultations dans la perspective de la huitième 
Conférence ministérielle (voir page 18). De mai à novembre,  
il a mené un processus de préparation intensif pour définir  
le contenu et les aspects organisationnels de la Conférence.  
Les délégations ont été consultées régulièrement. Ce processus 
a abouti à un consensus sur trois grands thèmes : l’importance 
du système commercial multilatéral et de l’OMC ; le commerce  
et le développement ; et le Programme de Doha pour le 
développement. Ces « Éléments d’orientation politique » ont 
constitué la première partie de la déclaration finale du Président 
de la Conférence ministérielle.

Accession du Vanuatu
En octobre, le Conseil général a approuvé le texte du projet de 
Protocole d’accession du Vanuatu et a adopté le projet de 
décision sur cette accession et le rapport du groupe de travail 
correspondant. Le Vanuatu avait jusqu’au 31 décembre 2011 
pour ratifier le protocole.

Chine - Mécanisme d’examen transitoire
À sa réunion de novembre, le Conseil général a procédé à 
l’examen final de la mise en œuvre par la Chine de l’Accord sur 
l’OMC et des dispositions de son Protocole d’accession dans  
le cadre du Mécanisme d’examen transitoire, compte tenu  
des rapports des organes subsidiaires chargés de cet examen.

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 56). 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.

Également en décembre, le Conseil général est convenu de 
proroger jusqu’au 31 décembre 2013 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 juillet, le Directeur général a présenté un rapport sur le troisième 
Examen global de l’Aide pour le commerce (voir page 114), qui 
indiquait comment les Membres renforçaient les capacités 
commerciales et qui présentait les résultats obtenus grâce à la 
mobilisation des ressources et des compétences de la communauté 
du développement et des entreprises et une évaluation des 
approches et pratiques actuelles à la fois en matière d’attribution et 
de mise en œuvre de l’Aide pour le commerce, en soulignant qu’il 
fallait mettre l’accent, à l’avenir, sur le renforcement de la cohérence.

Dérogations au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC
En 2011, 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 (PMA) - Article 70:9 de l’Accord sur 
les ADPIC en ce qui concerne les 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 applicables à l’Albanie,  
la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-République yougoslave 
de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, dérogation 
accordée le 28 juillet 2006 jusqu’au 31 décembre 2011

Conseil général
www.wto.org/cg_f

Informations de base sur le Conseil général
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,  
en plus des tâches spécifiques que lui assigne l’Accord 
instituant l’OMC. La huitième Conférence ministérielle s’est 
tenue à Genève en décembre 2011.
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Autres questions
Le Conseil général a examiné l’exemption prévue au paragraphe 
3 du GATT de 1994, et a adopté des décisions concernant  
la modification des procédures de certification des modifications 
du Système harmonisé de 2007 et une procédure pour 
l’introduction des modifications du Système harmonisé de 2012 
au moyen de la base de données sur les listes tarifaires 
codifiées (voir page 42).

D’autres questions ont été soumises à l’examen du Conseil 
général, comme suit : obstacles à l’exportation de produits 
alimentaires et aide alimentaire humanitaire fournie par  
le Programme alimentaire mondial (question soulevée par l’Union 
européenne) ; amélioration de la situation concernant  
les notifications (question soulevée par l’Union européenne) ;  
la réponse de l’OMC face à l’impact de la crise alimentaire sur 
les PMA et les pays en développement importateurs nets  
de produits alimentaires (PDINPA) (question soulevée par  
les PDINPA, le Groupe africain et le Groupe arabe) ; proposition 
visant à faire avancer les travaux sur les mesures réglementaires 
dans le secteur des services financiers (question soulevée par 
l’Équateur) ; et exportations de sucre hors contingent par l’Union 
européenne (question soulevée par le Brésil).

• 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 - Ancien territoire sous tutelle des îles  
du Pacifique, 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 30 septembre 2015

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

• Système de certification du processus de Kimberley pour  
les diamants bruts, dérogation accordée pour la période allant 
du 15 décembre 2006 au 31 décembre 2012

• Canada - Programme CARIBCAN, dérogation accordée le  
15 décembre 2006 pour la période allant du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2011

• Cuba - Article XV:6 de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dérogation 
accordée pour la période allant du 15 décembre 2006 au  
31 décembre 2011.

Conseil général
www.wto.org/cg_f

Frederick Agah (au centre) a présidé le Conseil général en 2011.
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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. Ces rapports ont été transmis aux 
Ministres à la Conférence ministérielle. Le Conseil général a 
aussi examiné 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 (CNUCED).

 

Tableau 1 : Dérogations au titre de l’article IX (Prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC 

En 2011, la Conférence ministérielle et le Conseil général ont accordé les dérogations ci-après à des obligations découlant des 
Accords de l’OMC.

Member(s) type Décision Date d’expiration Document

Pays les moins avancés Traitement préférentiel 
pour les services et les 
fournisseurs de services 
des pays les moins avancés

17 décembre 2011 17 décembre 2026 WT/L/847

Australie ; Brésil ; Canada ; Chine ; Costa 
Rica ; El Salvador ; États-Unis ; Guatemala ; 
Honduras ; Hong Kong, Chine ; Inde ; Israël ; 
Macao, Chine ; Malaisie ; Mexique ; 
Nouvelle-Zélande ; Norvège ; Pakistan ; 
République de Corée ; République 
dominicaine ; Singapour ; Suisse ; Territoire 
douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen 
et Matsu ; Thaïlande ; et Union européenne

Introduction des 
modifications du Système 
harmonisé 2012 dans  
les Listes de concessions 
tarifaires de l’OMC 

30 novembre 2011 31 décembre 2012 WT/L/834

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

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

30 novembre 2011 31 décembre 2012 WT/L/833

Argentine ; Australie ; Brésil ; Chine ; 
Croatie ; Inde ; Islande ; Malaisie ; Mexique ; 
Thaïlande ; Union européenne ; et Uruguay

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

30 novembre 2011 31 décembre 2012 WT/L/832

Canada Programme CARIBCAN 30 novembre 2011 31 décembre 2013 WT/L/835

Union européenne Application du traitement 
préférentiel autonome 
aux pays de la partie 
occidentale des Balkans

30 novembre 2011 31 décembre 2016 WT/L/836

Cap-Vert Mise en œuvre de l’article 
VII du GATT de 1994 et de 
l’Accord sur l’évaluation en 
douane 

3 mai 2011 1er janvier 2012 WT/L/812

Conseil général
www.wto.org/cg_f
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Le Conseil du commerce des marchandises a examiné deux 
demandes de prorogation collectives pour l’introduction de 
certaines modifications dans les listes de concessions tarifaires 
conformément au Système harmonisé (SH), qui est le système 
mondial de classification des marchandises entrant dans le 
commerce. Depuis 1999, les Membres ont été obligés de mettre 
à jour périodiquement leurs listes de concessions tarifaires pour 
tenir compte des modifications du SH.

Le Conseil a approuvé plusieurs demandes de dérogation.  
Le Cap-Vert a demandé une dérogation relative à la mise en œuvre 
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane. Le Canada a 
demandé la prorogation d’une dérogation pour l’initiative 
concernant les pays des Caraïbes (Programme CARIBCAN), 
dans le cadre de laquelle le Canada accorde un traitement en 
franchise de droits aux importations des produits visés en 
provenance des pays des Caraïbes bénéficiaires membres du 
Commonwealth, et l’Union européenne a demandé la prorogation 
d’une dérogation pour le traitement préférentiel appliqué aux 
pays de la partie occidentale des Balkans. Ces demandes ont 
toutes été transmises au Conseil général pour adoption.

Pendant l’année, les Membres ont soulevé un certain nombre de 
préoccupations commerciales spécifiques concernant notamment 
le régime de droits mixtes de l’Équateur, les mesures et 
procédures en matière de licences d’importation de l’Argentine, 
la mise en œuvre par l’Ukraine de sa législation sur l’évaluation 
en douane et les restrictions appliquées par l’Ukraine à 
l’exportation de céréales. Le Conseil a aussi examiné les mesures 

fiscales appliquées par le Brésil au secteur automobile et  
la décision de la Cour de justice de l’Union européenne relative à 
la présence dans le miel de pollen contenant de l’ADN de maïs 
génétiquement modifié.

Il a été pris note de la notification par l’Inde et par la Chine de 
leurs programmes unilatéraux non réciproques qui prévoient  
un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent 
pour les pays les moins avancés (PMA) et des renseignements 
communiqués par la Mongolie au sujet de la suppression, en juin 
2009, de la taxe à l’exportation sur le cachemire brut.

Le Conseil a tenu sa dernière Réunion dans le cadre du Mécanisme 
d’examen transitoire concernant la Chine, et a reçu les rapports 
des organes subsidiaires sur ce sujet.

Commerce des marchandises

Conseil des marchandises
www.wto.org/marchandises

Informations de base sur le commerce des marchandises
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 des sujets 
suivants: agriculture, antidumping, évaluation en douane, 
licences d’importation, accès aux marchés, règles d’origine, 
mesures sanitaires et phytosanitaires, subventions et 
mesures compensatoires, sauvegardes, obstacles techniques 
au commerce et mesures concernant les investissements et 
liées au commerce. 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.

Au cours des quatre réunions qu’il a tenues en 2011, le Conseil du commerce des 
marchandises a examiné des demandes de dérogation concernant des engagements 
tarifaires – demandes de prorogation collectives concernant l’harmonisation en cours 
des listes de concessions et demandes individuelles – et il a aussi examiné un certain 
nombre de préoccupations commerciales soulevées par des Membres.
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Accès aux marchés

Le Comité de l’accès aux marchés a avancé sur plusieurs 
fronts en 2011. À deux réunions, en mai et en octobre,  
il a fait progresser la mise à jour des listes de concessions 
tarifaires des Membres de l’OMC pour tenir compte des 
modifications du Système harmonisé (SH). Il a aussi 
progressé sur la question des notifications de restrictions 
quantitatives.

À sa réunion de mai, le Comité a pris note d’un document du 
Secrétariat de l’OMC, intitulé « État des listes des Membres de 
l’OMC », qui compile les textes juridiques portant modification  
des listes d’engagements des Membres. Les travaux du Comité 
ont porté essentiellement sur des questions relatives aux quatre 
exercices de transposition distincts : Système harmonisé de 
1996 (SH96), SH2002, SH2007 et SH2012.

À la fin de l’année, la transposition des listes d’engagements 
dans le SH96 était en majeure partie achevée et il restait 
seulement trois listes à transposer. La transposition dans le 
SH2002 a bien progressé elle aussi, avec 65 fichiers certifiés 
supplémentaires pour un total de près de 100 listes transposées.

À sa réunion d’octobre, le Comité a donné le feu vert au 
Secrétariat pour commencer la transposition dans le SH2007. 
Toutefois, comme le Comité s’appuie sur les tables de 
concordance établies par le Comité du Système harmonisé  
de l’Organisation mondiale des douanes (qui sont de nature 
purement indicative et dont certaines ne font pas l’objet d’un 
consensus), il faut encore examiner comment traiter certaines 
lignes dans cet exercice de transposition. Le Comité a aussi 
examiné un projet de décision visant à modifier les procédures 
de transposition dans le SH2007, qui a été adopté par le Conseil 
du commerce des marchandises en novembre 2011.

Le Comité a examiné la procédure à suivre pour introduire  
les modifications du SH2012 dans les listes d’engagements,  
et il est convenu de transmettre le document pour adoption au 
Conseil général, par l’intermédiaire du Conseil du commerce  
des marchandises. Il a en outre approuvé des demandes  
de dérogation collectives pour le SH2002, le SH2007 et  
le SH2012, et les a transmises au Conseil du commerce  
des marchandises pour action. Les dérogations pour le SH96 
avaient expiré et aucune prorogation n’était demandée.

Le Comité a bien avancé aussi dans l’examen de la situation en 
ce qui concerne le respect des délais et le caractère exhaustif 
des notifications. Il était sur le point de finaliser les procédures 
de notification de restrictions quantitatives par les Membres, 
mais pour cela, des consultations sont encore nécessaires.

Comme tous les comités de l’OMC, le Comité de l’accès aux 
marchés a procédé au dernier examen transitoire concernant  
la Chine, mettant fin au processus annuel qui avait débuté avec 
l’accession du pays à l’OMC en 2001.

Bases de données
Le Secrétariat a présenté un rapport sur l’évolution de la Base de 
données intégrée (BDI) et de la Base de données sur les listes 
tarifaires codifiées (LTC), sur leur utilisation, sur l’élaboration du 
logiciel et sur l’assistance technique. Le Comité a pris note de 
l’état des communications destinées à la BDI et des efforts du 
Secrétariat pour les encourager. La BDI contient des données 
sur les droits appliqués et les importations, tels qu’ils ont été 
notifiés par les Membres, tandis que la base LTC rassemble  
des données sur les listes d’engagements des Membres.  
Ces bases de données servent, entre autres, à calculer les 
équivalents ad valorem (droits exprimés en pourcentage de la 
valeur d’un produit) des droits basés sur la quantité ou le poids.

Accès aux marchés pour les marchandises
www.wto.org/accesmarches

Informations de base sur l’accès aux marchés
Le Comité de l’accès aux marchés sert de cadre à des 
consultations et surveille la mise en œuvre des concessions 
tarifaires et non tarifaires qui ne relèvent de la compétence 
d’aucun autre organe de l’OMC. Il veille à ce que les listes 
d’engagements soient tenues à jour et soient modifiées pour 
tenir compte des amendements du Système harmonisé (SH). 
Cette fonction est essentielle aux fins de la surveillance 
(c’est-à-dire pour permettre de comparer les droits de 
douane inscrits dans les listes d’engagements avec ceux qui 
sont effectivement appliqués par les Membres de l’OMC).  
Le SH, établi par l’Organisation mondiale des douanes, permet 
aux pays de classer de la même manière les marchandises 
entrant dans le commerce international. Le SH a été mis à 
jour trois fois depuis 1996.
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Agriculture

La sécurité alimentaire, les restrictions à l’exportation et 
les programmes de soutien interne des pays (subventions 
et autres formes d’aide aux agriculteurs) ont été quelques-
unes des questions clés abordées par le Comité de 
l’agriculture dans le cadre de son activité principale,  
qui est d’examiner le respect par les Membres de leurs 
engagements de réforme. Le Comité s’est aussi penché 
sur les questions liées à la mise en œuvre dont il est 
responsable dans le cadre du Programme de Doha pour  
le développement, comme l’élaboration de disciplines 
concernant les crédits à l’exportation. La Grenade,  
les Maldives et le Swaziland ont été inscrits sur la liste  
de l’OMC des pays en développement importateurs nets 
de produits alimentaires (PDINPA) dans le cadre de  
la Décision de Marrakech, qui fixe des objectifs concernant 
la fourniture d’aide alimentaire et d’autres formes 
d’assistance aux pays bénéficiaires.

À chacune des quatre réunions qu’il a tenues en 2011, 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). Il a poursuivi 
ses travaux en vue d’améliorer le respect des délais et l’exhaustivité 
des notifications présentées par les Membres sur l’application  
de leurs engagements en matière d’accès aux marchés,  
de soutien interne et de subventions à l’exportation et dans 
d’autres domaines. Les notifications sont la principale source  
de renseignements pour surveiller le respect des engagements.

Comme les années précédentes, le Comité a consacré une 
discussion à la mise en œuvre et au suivi de la Décision de 
Marrakech. En novembre, il a été informé que la facture mondiale 
des importations de produits alimentaires allait probablement 
augmenter de manière spectaculaire pour atteindre des niveaux 
sans précédent, et que les mesures destinées à stabiliser les prix 
avaient peut-être eu l’effet contraire. En outre, dans la perspective 
de la huitième Conférence ministérielle, le Comité a tenu une 
réunion spéciale pour examiner une proposition d’un groupe de 
Membres visant à établir un programme de travail sur la sécurité 
alimentaire.

En s’appuyant sur les discussions tenues en 2010, le Comité a 
intensifié ses travaux pour parvenir à un accord sur une liste 
actualisée d’« exportateurs importants » dans le cadre des 
prescriptions concernant la notification des subventions à 
l’exportation. La révision de la liste des « exportateurs importants » 
permettra au Comité de mieux surveiller les subventions à 
l’exportation et le potentiel de subventionnement des exportations 
et de contournement des engagements. Les exportateurs 
importants ont été définis en 1995 comme étant les pays dont  
la part des exportations mondiales totales de certains produits 
dépasse 5 %, et qui, tout comme les Membres qui se sont 
engagés à réduire leurs subventions à l’exportation, sont tenus 
de notifier leurs exportations totales.

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

• préoccupations systémiques concernant les retards dans 
l’adoption de mesures pour remédier aux violations  
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 ;

• problèmes de méthode et de définition concernant le soutien 
interne du fait des pratiques de notification des Membres 
(l’Accord sur l’agriculture donne des indications détaillées  
sur le calcul du soutien interne et la classification des mesures 
de soutien interne) ; 

Informations de base sur l’agriculture
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.

Agriculture
www.wto.org/agriculture_f
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• 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 l’utilisation fréquente et non 
transparente de restrictions à l’exportation ;

• utilisation protectionniste de mesures techniques et sanitaires.

Tout au long de l’année, le Comité s’est penché sur trois questions 
liées à la mise en œuvre dont il est responsable dans le cadre  
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.

Le Recueil de documents sur les questions liées à la mise en 
œuvre, qui regroupe les renseignements relatifs à ces trois 
questions, a été mis à jour avant chaque réunion ordinaire  
du Comité. Par ailleurs, le Comité a procédé à l’examen final de 
la mise en œuvre par la Chine de ses engagements concernant 
l’agriculture dans le cadre du Mécanisme d’examen transitoire.

Respect des délais et caractère exhaustif des notifications
En 2011, les Membres de l’OMC ont présenté 180 notifications, 
ce qui a porté à 2 990 le nombre total de notifications reçues 
depuis 1995. Toutefois, de nombreuses notifications restent  
en suspens et les Membres ont continué à formuler  
des préoccupations spécifiques à ce sujet. Les Membres ont 
cependant poursuivi leurs efforts pour « rattraper » leur retard 
dans leurs notifications, notamment en présentant des 
communications 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 2011, 54 Membres (43 % du 
total) avaient pleinement respecté leurs obligations de notification, 
contre 41 (33 %) à la fin de 2009 et 51 (41 %) à la fin de 2010.

Une sensibilisation accrue au besoin de transparence a contribué 
à l’augmentation du nombre de notifications pour la période 
1995-2004, ce qui a été facilité par plusieurs mesures prises 
par le Comité et le Secrétariat en 2011, à savoir :

• la distribution (en tant que documents à distribution restreinte) 
de compilations des questions et des 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 notification et d’un module d’auto-apprentissage sur le site 
Web public de l’OMC, dans les trois langues de travail

• l’organisation, à Genève, de deux ateliers (en anglais et  
en français) sur les notifications concernant l’agriculture,  
en marge des réunions ordinaires du Comité, et l’organisation, 
au Costa Rica, d’un atelier régional (en espagnol) en 
collaboration avec l’Institut interaméricain pour l’agriculture

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

• l’hébergement des tableaux explicatifs (AGST) des Membres 
sur le site Web public de l’OMC. Ces tableaux donnent  
des renseignements sur les données et les méthodes 
utilisées par les Membres pour établir leurs engagements  
en matière de soutien interne et de subventions à l’exportation 
dans le cadre du Cycle d’Uruguay et des accessions.

• la distribution d’une compilation complète des mesures de 
sauvegarde basées sur le volume et le prix utilisées depuis 
1995.

• 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 2012.

En 2012, le Comité donnera la priorité au renforcement de ses 
fonctions de suivi, notamment en veillant à ce que les Membres 
respectent mieux leurs obligations de notification. Le Secrétariat 
apportera sa contribution en fournissant une assistance 
technique, notamment en poursuivant le cycle d’ateliers sur  
les notifications concernant l’agriculture et en mettant au point 
une base de données complète sur le processus d’examen  
de la mise en œuvre depuis 1995.

Agriculture
www.wto.org/agriculture_f
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Mesures sanitaires et phytosanitaires

En 2011, le Comité des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) a pris des mesures concrètes 
concernant les normes privées en matière de sécurité 
alimentaire, de santé des animaux et de préservation  
des végétaux. Il est convenu de cinq « actions », dont  
une consiste à élaborer une définition des normes privées. 
Il a aussi décidé d’encourager les travaux conjoints  
des organisations internationales de normalisation sur  
les questions transversales, comme la certification et 
l’inspection. En octobre 2011, un atelier a examiné les bonnes 
pratiques pour la coordination nationale et régionale  
dans le domaine SPS. Il a formulé des recommandations  
à l’intention des Membres et proposé d’établir des lignes 
directrices ou un manuel de bonnes pratiques.  
Le Secrétariat de l’OMC a lancé un nouveau système pour 
la présentation en ligne des notifications SPS.

Le Comité SPS a approuvé les cinq actions définies par le Groupe 
de travail des normes SPS privées. Certains Membres se sont 
dits préoccupés, entre autres, par le fait que les normes privées 
ne sont pas toujours fondées sur des données scientifiques, 
qu’elles sont nombreuses et ne sont pas harmonisées et qu’elles 
sont coûteuses pour les fournisseurs. Les actions du Comité 
consistent à définir le champ des discussions sur les normes 
SPS privées et à favoriser l’échange de renseignements entre 
les différents acteurs du secteur, y compris le Comité SPS,  
les organisations internationales de normalisation compétentes, 
les Membres de l’OMC, les entités qui s’occupent des normes 
SPS privées et le Secrétariat. Les discussions se poursuivront 
sur la manière de mettre en œuvre ces actions et sur les actions 
proposées qui n’ont pas fait l’objet d’un consensus.

À sa réunion d’octobre, le Comité est convenu d’encourager  
les travaux conjoints avec la Commission du Codex Alimentarius, 
qui relève de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)  
et avec la Convention internationale pour la protection  

des végétaux (CIPV), sur des questions transversales telles que 
les procédures de certification, d’inspection et d’homologation 
et/ou l’analyse des risques. À la même réunion, il a été procédé 
à l’examen final de la mise en œuvre par la Chine de l’Accord 
SPS dans le cadre du Mécanisme d’examen transitoire.

Lors d’un atelier qui s’est également tenu en octobre, le Comité 
a réfléchi aux moyens d’améliorer la coordination aux niveaux 
national et régional entre les fonctionnaires responsables de  
la participation à l’Accord SPS et de la mise en œuvre de celui-ci 
et les trois organisations de normalisation compétentes. Cet atelier 
a abouti à la formulation d’un certain nombre de recommandations 
à l’intention des Membres. Ces recommandations évoquaient  
la nécessité de répartir les responsabilités, d’établir des 
mécanismes efficaces pour l’échange de renseignements, de 
définir une politique nationale dans le domaine SPS et d’établir 
un programme, de partager les expériences, de renforcer 
l’importance des questions SPS, de faire participer le secteur 
privé et les milieux universitaires, et de créer des institutions 
pour garantir la continuité. Il a également été recommandé que 
le Comité SPS envisage d’élaborer des lignes directrices et/ou 
un manuel de bonnes pratiques pour la coordination dans  
le domaine SPS.

Informations de base sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires
L’Accord sur l’application des 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.

Mesures sanitaires et phytosanitaires
www.wto.org/sps_f
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Mesures sanitaires et phytosanitaires
www.wto.org/sps_f

Figure 2 : Problèmes commerciaux dans le 
domaine SPS par sujet, de 1995 à la fin de 2011

À chacune des trois réunions tenues en 2011, 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 restrictions 
applicables à la ractopamine dans la viande bovine et porcine,  
la teneur maximale pour les résidus de pesticides dans divers 
produits et les restrictions liées à la préservation des végétaux. 
En 2011, 16 nouveaux problèmes commerciaux spécifiques ont 
été soulevés et 29 problèmes commerciaux soulevés 
précédemment ont de nouveau été examinés. Aucun d’entre eux 
n’a été déclaré réglé. Au total, 328 problèmes commerciaux 
spécifiques ont été soulevés entre 1995 et la fin de 2011  
(voir les figures 1 et 2).

Conformément aux dispositions de l’Accord SPS relatives à  
la transparence, 1 388 notifications (y compris des corrections 
et des révisions) ont été présentées en 2011 (voir la figure 3),  
ce qui porte à 13 644 le nombre total des notifications SPS 
présentées depuis l’entrée en vigueur de l’Accord en 1995.  
En mars 2011, le Secrétariat a lancé le nouveau système de 
présentation des notifications SPS qui permet aux Membres 
d’établir et de présenter leurs notifications SPS en ligne.  
Ce nouveau système, le premier du genre, permet d’obtenir  
des notifications plus précises et plus complètes et de réduire 
sensiblement le temps nécessaire pour leur distribution par l’OMC.

Ce système est à la disposition des Membres sur demande, 
depuis le 1er juin 2011. À ce jour, 30 Membres ont demandé  
et obtenu l’accès au système et 13 ont déjà présenté 
officiellement des notifications en ligne. En novembre 2011,  
35 % des notifications SPS ont été présentées en ligne.
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Obstacles techniques au commerce

Au cours des trois réunions du Comité des obstacles 
techniques au commerce (OTC) tenues en 2011, les Membres 
de l’OMC ont soulevé 44 nouvelles « préoccupations 
commerciales spécifiques », portant sur des questions 
aussi diverses que les cosmétiques et les normes 
environnementales. Le Comité a également entendu  
les Membres décrire les mesures qu’ils ont prises pour 
assurer la mise en œuvre et l’administration de l’Accord 
OTC. Les discussions se sont poursuivies sur la façon 
d’améliorer la mise en œuvre. Cette question est jugée  
de plus en plus importante en raison du nombre croissant 
de notifications concernant des mesures OTC projetées  
et de la durée des discussions sur les « préoccupations 
commerciales spécifiques » au sein du Comité.

Le Comité OTC a examiné 44 nouvelles préoccupations 
commerciales et 32 préoccupations plus anciennes concernant 
des mesures applicables aux cosmétiques, aux boissons 
alcooliques, aux produits alimentaires, au tabac, aux produits 
chimiques, aux produits électriques et électroniques, aux normes 
dans le secteur automobile et à l’écoétiquetage. Parmi ces mesures, 
deux ont été longuement examinées, concernant le contenu et 
l’emballage des produits du tabac. Entre 1995 et la fin de 2011, 
plus de 330 préoccupations commerciales spécifiques ont été 
soulevées au Comité OTC (voir la figure 3).

En 2011, les Membres ont approfondi leur discussion sur les 
moyens d’améliorer la coopération dans l’élaboration de règlements 

affectant le commerce. Cette coopération dans le domaine de  
la réglementation est en substance un processus par lequel  
les organismes de réglementation de différents gouvernements 
échangent des renseignements sur les règles et les principes 
adoptés pour réglementer les marchés. Si elle est efficace, cette 
coopération peut limiter les conflits commerciaux potentiels 
entre les Membres. En novembre, un atelier a réuni plus de  
130 fonctionnaires, dont 33 experts de pays en développement 
parrainés par le Fonds global d’affectation spéciale pour le 
Programme de Doha pour le développement.

Les expériences de la coopération dans le domaine réglementaire 
ont été discutées sur la base d’exposés. Il a aussi été question 
des travaux menés dans d’autres organisations régionales, 
comme la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), 
l’Organisation régionale de normalisation de l’Asie du Sud 
(SARSO), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et la Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU). 
Les résultats de l’atelier devraient être pris en compte dans le 
processus d’examen triennal de l’Accord OTC en cours en 2012.

Différends
Depuis 1995, l’Accord OTC a été cité dans 41 différends soumis 
à l’OMC, au cours du processus de consultations formelles. En 
2011, trois rapports de groupes spéciaux sur des affaires concernant 
principalement l’Accord OTC ont été distribués. Dans ces affaires, 
trois mesures des États-Unis étaient contestées : les prescriptions 
en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine ; la production 
et la vente de cigarettes aux clous de girofle ; et les mesures 
concernant l’importation, la commercialisation et la vente de thon 
et de produits du thon. Un quatrième groupe spécial a été établi 
pour examiner une mesure de l’UE prohibant l’importation et la 
commercialisation de produits dérivés du phoque.

Observateurs
Les représentants de diverses organisations ayant le statut 
d’observateur – Codex, Commission électrotechnique 
internationale, Organisation internationale de normalisation, 
Centre du commerce international, l’OCDE, Organisation 
internationale de métrologie légale, la CEE-ONU, Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel, Union 
internationale des télécommunications et Organisation mondiale de 
la santé – ont informé le Comité OTC de leurs activités en rapport 
avec ses travaux, y compris en matière d’assistance technique.

Obstacles techniques au commerce
www.wto.org/otc_f

Informations de base sur les obstacles techniques  
au commerce
Le nombre de règlements adoptés par les pays continue de 
croître en réponse aux exigences des consommateurs, qui veulent 
des produits sûrs et de qualité, et face à la nécessité de protéger 
la santé et 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.
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Subventions et mesures compensatoires
www.wto.org/smc_f

Informations de base sur les subventions et les mesures 
compensatoires
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 2011, le Comité SMC s’est efforcé d’encourager un plus 
grand nombre de Membres de l’OMC à notifier leurs 
programmes de subventions et à améliorer la situation  
en ce qui concerne le respect des délais et le caractère 
exhaustif des notifications. Il a décidé de proroger,  
pour 19 pays en développement, la période de transition 
pour l’élimination des programmes de subventions à 
l’exportation.

En 2011, 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.  
Son président, M. Andreas Krallmann (Allemagne), s’est 
cependant dit très préoccupé par la situation des notifications.  
Il a constaté que 73 membres n’avaient pas encore présenté 
leurs notifications pour 2009 et que 36 seulement l’avaient fait 
pour 2011. Il a annoncé qu’il allait demander aux délégations 
concernées d’expliquer pourquoi elles n’avaient pas encore 
présenté leurs notifications concernant les subventions.

Le Comité a également examiné les notifications de mise à jour 
annuelles des Membres en développement qui bénéficient  
d’une prorogation de la période de transition en vue de l’élimination 
de certains programmes de subventions à l’exportation. Sur la 
base de cet examen, le Comité est convenu de proroger d’un an 
la période de transition, jusqu’à la fin de 2012. Les 19 Membres 
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 
accordées aux exportateurs.

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 sont 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. Les pays inscrits sur la liste en 2010 étaient  
les suivants : Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, État 
plurinational de Bolivie, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, 
Indonésie, Kenya, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Sénégal, Sri 
Lanka et Zimbabwe. Les pays les moins avancés sont eux aussi 
exemptés de la prohibition des subventions à l’exportation.

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 2011, le Comité a poursuivi l’examen des nouvelles 
notifications complètes pour 2007 et 2009 et a engagé 
l’examen des notifications pour 2011. Le Comité a aussi examiné 
les notifications concernant la législation en matière de droits 
compensateurs. À ses réunions de mai et d’octobre, il 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 2011, cinq 
Membres de l’OMC ont notifié 12 nouvelles enquêtes en matière 
de droits compensateurs, dont cinq ouvertes par les États-Unis 
et quatre par l’Union européenne. À la fin de juin, 80 mesures 
compensatoires en vigueur avaient été notifiées (droits définitifs 
et engagements en matière de prix), dont 50 étaient appliquées 
par les États-Unis, onze par l’Union européenne et neuf par  
le Canada.
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Évaluation en douane

Le Comité de l’évaluation en douane a poursuivi l’examen 
de la législation de plusieurs pays et a particulièrement 
progressé dans le cas du Cambodge, de la Chine, du Costa 
Rica, de la Thaïlande et de l’Ukraine. Une assistance 
technique a été fournie au moyen d’ateliers nationaux et 
régionaux. La dernière mise à jour des notifications au titre 
de l’Accord sur l’inspection avant expédition a été 
distribuée.

Au cours des deux réunions qu’il a tenues en 2011, le Comité  
de l’évaluation en douane a considérablement progressé dans 
l’examen de la législation du Cambodge, de la Chine, du Costa 
Rica, de la Thaïlande et de l’Ukraine. Pour deux de ces pays,  
le Cambodge et la Thaïlande, l’examen pourrait être achevé 
prochainement. Par ailleurs, le Comité a poursuivi l’examen de  
la législation du Royaume de Bahreïn, du Belize, du Nigéria, de 
Saint-Vincent-et-les Grenadines, et de la Tunisie. En ce qui 
concerne la législation douanière de l’Ukraine, plusieurs Membres 
de l’OMC se sont félicités des mesures prises pour l’améliorer en 
y transposant toutes les dispositions de l’Accord sur l’évaluation 
en douane.

À la fin de 2011, 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.

Une assistance technique en matière d’évaluation en douane  
a été fournie dans le cadre d’ateliers nationaux et régionaux  
sur diverses questions relatives à l’accès aux marchés, organisés 
à la Barbade (pour les pays des Caraïbes), en Autriche (pour  
les pays d’Europe centrale et orientale, d’Asie centrale et  
du Caucase), et en Afrique du Sud (pour les pays africains 
anglophones), et aussi dans le cadre des cours de politique 
commerciale de l’OMC (cours régionaux et cours avancés).

Évaluation en douane
www.wto.org/evaluationdouane

Pratiques antidumping
www.wto.org/antidumping_f

Pratiques antidumping

Le Comité des pratiques antidumping a tenu deux réunions, 
au printemps et à l’automne, au cours desquelles il a examiné 
plusieurs nouvelles notifications de législations, les rapports 
semestriels et les notifications ad hoc d’actions antidumping 
préliminaires ou finales présentées par les Membres. Entre 
janvier et septembre, les Membres ont ouvert 120 enquêtes 
antidumping, contre 122 pendant la même période en 2010.

Les Membres qui prennent des mesures antidumping établissent 
leurs rapports semestriels selon le modèle de présentation 
révisé, adopté en 2008. En outre, bon nombre de ces Membres 
ont utilisé le modèle de présentation des renseignements minimaux, 
révisé en 2009, pour présenter leurs notifications ad hoc et  
il a été constaté que cette obligation de notification était mieux 
respectée. Après la mise au point d’un outil spécifique de 
réponse automatique aux notifications électroniques, la plupart 
des Membres ont présenté toutes leurs notifications par voie 
électronique.

L’Australie, les États-Unis, l’Indonésie, le Mexique, la Thaïlande  
et l’Ukraine ont ouvert plus d’enquêtes antidumping en 2011.  
En revanche, des utilisateurs fréquents tels que le Brésil, l’Inde 
et le Pakistan ont fortement ralenti leur activité dans ce domaine.

À ses réunions du printemps et de l’automne, le Groupe de travail 
de la mise en œuvre a examiné des documents sur le prix  
à l’exportation « construit », l’examen de l’exactitude et de 
l’adéquation, les causes connues du dommage et les réexamens 
à l’extinction. Le prix à l’exportation construit fait référence aux 
cas dans lesquels il apparaît aux autorités que l’on ne peut se 
fonder sur le prix à l’exportation et, de ce fait, un prix à l’exportation 
est construit sur la base du prix auquel les produits importés 
sont revendus pour la première fois à des acheteurs 
indépendants. L’examen de l’exactitude et de l’adéquation est 
utilisé par les autorités antidumping pour déterminer si  
les éléments de preuve sont suffisants pour ouvrir une enquête. 
Enfin, le réexamen à l’extinction intervient à l’expiration d’un droit 
compensateur, lorsque les autorités doivent décider, sur la base 
d’une autre enquête, s’il convient de proroger ou de supprimer  
le droit en question.

Informations de base sur les pratiques antidumping
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.

Informations de base sur l’évaluation en douane
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. L’Accord est administré 
par le Comité de l’évaluation en douane, de même que 
l’Accord sur l’inspection avant expédition.
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L’inspection avant expédition (IAE), qui est un point permanent 
de l’ordre du jour du Comité, est la pratique qui consiste à recourir 
à des sociétés privées pour vérifier les détails de l’expédition, 
tels que le prix, la quantité et la qualité des marchandises 
commandées à l’étranger. L’Accord sur l’inspection avant expédition 
reconnaît que les principes de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) s’appliquent à ces activités. 
L’objectif est de protéger les intérêts financiers nationaux 
(empêcher la fuite des capitaux et la fraude commerciale, ainsi 
que le non-paiement des droits de douane, par exemple) et  
de compenser les carences des structures administratives.

Règles d’origine

En 2011, le Comité des règles d’origine a poursuivi les 
discussions d’une grande complexité technique qu’il mène 
depuis plusieurs années sur l’harmonisation des règles 
d’origine, lesquelles déterminent dans quel pays un produit 
a été fabriqué. Il a en outre commencé à examiner comment 
aligner les négociations relatives aux produits mentionnés 
dans le Système harmonisé (SH) de 1996 sur les dernières 
versions du système, sachant que le SH initial a été révisé 
trois fois.

Lors de deux réunions tenues en 2011, le Comité a fait avancer 
les discussions sur l’harmonisation des règles d’origine non 
préférentielles. Le fait que le programme de travail, lancé en 
1995, se poursuit encore témoigne de la complexité technique 
des questions abordées. Le Système harmonisé, élaboré par 
l’Organisation mondiale des douanes, permet aux pays de classer 
les marchandises de la même manière à des fins tarifaires.

Il n’est pas facile aujourd’hui de déterminer l’origine d’un produit 
car les matières premières et les composants circulent tout 
autour du globe pour servir d’intrants dans des usines de 
fabrication éparpillées aux quatre coins du monde. Les règles 
d’origine sont importantes pour la mise en œuvre d’instruments 
de politique commerciale tels que les droits antidumping et les 
droits compensateurs, le marquage de l’origine et les mesures 
de sauvegarde.

En 2011, le Comité a pris la décision importante de commencer 
à transposer l’actuel projet de texte consolidé des règles d’origine 
harmonisées dans les versions les plus récentes de la nomenclature 
du SH. Les produits pour lesquels des règles d’origine harmonisées 
sont en cours de négociation ont été désignés selon la version 
du SH de 1996 qui a été révisée trois fois par la suite. Cela réduit 
l’utilité pratique des règles et complique beaucoup la tâche  
des délégations lorsqu’elles consultent les représentants des 
industries nationales pour mener les négociations à l’OMC.

Le Comité a en outre examiné les notifications présentées  
par les Membres. À ce jour, 83 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 126 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.

Une assistance technique en matière de règles d’origine a été 
fournie dans le cadre d’ateliers régionaux consacrés à diverses 
questions relatives à l’accès aux marchés, et dans le cadre des 
cours régionaux et avancés de politique commerciale de l’OMC. 
Un atelier a également été organisé à l’intention des délégations.

Le Comité a procédé à l’examen transitoire final concernant la 
Chine.

Règles d’origine
www.wto.org/origine

Informations de base sur les règles d’origine
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.

Membres n’ayant pas encore  

présenté de notification

Membres ayant présenté  

des notifications

35 %

65 %

Figure 4 : Membres ayant notifié leurs règles d’origine 
non préférentielles au Comité des règles d’origine
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Licences d’importation

En 2011, les Membres de l’OMC ont présenté au Comité 
des licences d’importation 81 notifications pour examen, 
contre 75 en 2010. Actuellement 15 Membres seulement 
n’ont jamais présenté de notification au titre d’une 
disposition de l’Accord. Le Comité a encore consacré 
beaucoup de temps à l’examen du respect par les 
Membres des obligations de transparence énoncées dans 
l’Accord.

Le Comité a régulièrement servi de cadre à des discussions sur 
certaines notifications présentées par des Membres. Au cours 
de deux réunions qu’il a tenues en 2011, 12 Membres lui ont 
présenté 14 notifications au titre des articles 1:4 a) et/ou 8:2 b) 
concernant les procédures de licences d’importation, et sept 
Membres lui ont présenté 14 notifications au titre de l’article 5 
concernant l’établissement de procédures de licences ou leur 
modification. Enfin, 44 Membres ont présenté 53 notifications 
au titre de l’article 7:3, qui traite des réponses au questionnaire 
annuel sur les procédures de licences d’importation.

Le respect, par les Membres, des obligations de transparence 
énoncées dans l’Accord est le principal sujet de préoccupation 
du Comité depuis un certain temps. Les Membres ont souligné 
qu’il était important d’améliorer le respect des obligations de 
notification.

Après deux années de discussions informelles, le Comité est 
convenu de permettre aux Membres d’utiliser, à titre volontaire, 
deux types de formulaire de notification, au titre des articles 1:4 
a) et/ou 8:2 b) et au titre de l’article 5. Ces formulaires ont déjà 
été utilisés par plusieurs Membres.

Le Comité a procédé à l’examen final au titre du Mécanisme 
d’examen transitoire concernant la Chine.

Licences d’importation
www.wto.org/licences

Informations de base sur les licences d’importation
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.

Sauvegardes

En 2011, le nombre de notifications de nouvelles enquêtes 
est tombé à onze, contre 20 l’année précédente. Pour la 
première fois, deux demandes ont été présentées au titre 
de l’article 13:1 de l’Accord sur les sauvegardes, qui prévoit 
de vérifier si les règles de procédure de l’Accord ont été 
respectées relativement à une mesure de sauvegarde.

Au cours des deux réunions qu’il a tenues en 2011, le Comité des 
sauvegardes a examiné les notifications présentées des Membres 
concernant leurs règles et leurs mesures en matière de sauvegardes.

À la fin de 2011, le Comité avait reçu et examiné les notifications 
de six Membres concernant leurs lois et/ou réglementations 
nationales nouvelles ou révisées en matière de sauvegardes.  
Il y a eu onze notifications d’enquêtes nouvelles. Le nombre de 
mesures finales était de onze, contre trois l’année précédente 
(voir la figure 5). L’Indonésie et l’Ukraine ont présenté le plus 
grand nombre de notifications.

À la réunion d’octobre, le Comité a examiné deux demandes 
spécifiques présentées par la Colombie et par l’Inde, qui 
souhaitaient une vérification des règles de procédure de l’Accord 
dans le cadre des mesures de sauvegarde adoptées par l’Équateur 
pour les pare-brise en verre et par la Turquie pour le fil de coton. 
C’était la première fois que l’article 13:1 de l’Accord sur les 
sauvegardes était invoqué.

Figure 5 : Enquêtes en matière de 
sauvegardes (pour tous les Membres)

Sauvegardes
www.wto.org/sauvegardes

Informations de base sur les sauvegardes
Les Membres de l’OMC peuvent prendre des mesures de  
« sauvegarde » (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, qu’elle qu’en  
soit la provenance (mais pas 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.
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Mesures concernant les investissements 
et liées au commerce

Le Comité des mesures concernant les investissements  
et liées au commerce (MIC) a tenu une réunion en 2011,  
au cours de laquelle des Membres ont posé des questions 
sur certaines mesures concernant les investissements 
adoptées par l’Inde, l’Indonésie et le Nigéria. Le Comité a en 
outre fait le point sur le respect par les Membres de leurs 
obligations de notification au titre de l’Accord sur les MIC.

À la demande du Comité, le Secrétariat de l’OMC a continué de 
distribuer aux Membres des rappels 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 
sont tenus de notifier au Comité toutes les publications dans 
lesquelles des MIC peuvent être trouvées, y compris les MIC 
appliquées par les gouvernements et administrations régionaux 
et locaux sur leur territoire.

Deux nouveaux points ont été inscrits à l’ordre du jour de  
la réunion. Le premier point, inscrit à la demande du Japon et 
des États-Unis, concernait les prescriptions de l’Inde relatives à 
la teneur en éléments locaux figurant dans les lignes directrices 
pour la phase 1 (lot 1 et lot 2) de la Mission solaire nationale  
« Jawaharlal Nehru ». Le second point, inscrit à l’ordre du jour à  
la demande de l’Union européenne et des États-Unis, portait sur 
la réglementation concernant le développement de l’apport local 
dans l’industrie pétrolière et gazière du Nigéria.

En réponse à une demande de l’Union européenne et du Japon, 
le Comité a poursuivi l’examen des mesures prises par 
l’Indonésie concernant les prescriptions relatives à la teneur  
en éléments locaux pour les investissements dans le secteur 
des télécommunications. À la demande de l’Union européenne, 
du Japon et des États-Unis, le Comité a repris l’examen de 
certains textes de loi et projets de règlements d’application de 
l’Indonésie concernant le secteur minier local, le pétrole et le gaz.

Technologies de l’information

La Russie, dont l’accession à l’OMC a été approuvée à  
la huitième Conférence ministérielle en décembre 2011,  
a fait savoir qu’elle prévoyait d’accéder à l’Accord sur les 
technologies de l’information (ATI) et qu’elle engagerait 
prochainement le processus de notification. Au cours des 
deux réunions qu’il a tenues en 2011, le Comité de l’ATI a 
poursuivi ses travaux sur les mesures non tarifaires (MNT), 
sur les divergences dans la classification et sur les questions 
liées à la mise en œuvre. Il a poursuivi l’examen de la 
proposition de réexaminer l’ATI présentée par l’UE. Le Comité 
a annoncé qu’il envisageait d’organiser un symposium pour 
marquer le quinzième anniversaire de l’Accord.

À la réunion du Comité de l’ATI tenue en octobre 2011, la Russie 
a exprimé son intention d’accéder à l’ATI lorsqu’elle deviendrait 
Membre de l’OMC. Elle a indiqué qu’elle engagerait prochainement 
le processus de notification en envoyant une lettre de demande 
formelle et en soumettant ensuite sa liste d’engagements au 
titre de l’ATI pour vérification. À la fin de 2011, le nombre de 
participants à l’ATI était toujours de 73 (l’Union européenne 
comptant comme 27 membres).

Le Comité a poursuivi ses délibérations dans le cadre du 
programme de travail sur les MNT. Il a noté que seulement  
24 des 46 participants au projet pilote relatif aux procédures 
d’évaluation de la conformité pour la compatibilité et le brouillage 
électromagnétiques avaient répondu aux questions sur leurs 
procédures. Il a encouragé ceux qui ne l’avaient pas fait à 
communiquer des renseignements sans plus tarder. Dans le 
cadre de son examen des moyens de faire avancer et d’élargir 
ses travaux sur les mesures non tarifaires autres que la 
compatibilité et le brouillage électromagnétiques, le Comité a 
entendu des rapports et des mises à jour des participants sur 
leurs contributions, y compris leurs activités dans d’autres 
organes de l’OMC comme le Groupe de négociation sur l’accès 
aux marchés.

Technologies de l’information
www.wto.org/ati_f

Commerce et investissement
www.wto.org/mic_f

Informations de base sur les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce
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 
locaux, 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.

Informations de base sur les technologies de 
l’information
L’Accord sur les technologies de l’information (ATI) a été établi 
en décembre 1996 à Singapour en tant qu’accord plurilatéral. 
Il exige que les participants accordent un traitement en 
franchise de droits à des produits tels que les ordinateurs, les 
équipements de télécommunication, le matériel de fabrication 
de semi-conducteurs, les logiciels et les instruments 
scientifiques. Le Comité des participants sur l’expansion du 
commerce des produits des technologies de l’information (ou 
Comité de l’ATI) supervise les questions relatives à l’ATI.
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Le Comité a poursuivi l’examen de la proposition présentée par 
l’Union européenne en 2008 demandant le réexamen de l’ATI. 
Ce réexamen 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. À la réunion d’octobre, l’UE  
a répondu à la question soulevée par les participants à l’ATI 
membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN).

Le Comité est convenu d’organiser un symposium au deuxième 
trimestre de 2012 pour marquer le quinzième anniversaire de l’ATI. Commerce des aéronefs civils

En 2011, le Comité du commerce des aéronefs civils a tenu 
une réunion, au cours de laquelle les signataires ont continué 
de discuter des travaux menés pour mettre l’annexe de 
l’Accord relative aux produits visés en conformité avec  
la mise à jour de 2007 du Système harmonisé, qui sert à  
la classification des marchandises à des fins douanières. 

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, en 2008.

Entreprises commerciales d’État

Le Groupe de travail des entreprises commerciales d’État a 
examiné les notifications reçues à la réunion ordinaire qu’il a 
tenue à l’automne 2011. Son Président, M. Christian Fresard 
(Chili) consultera les Membres de l’OMC pour savoir s’il 
convient de maintenir la pratique actuelle consistant à 
présenter tous les deux ans des notifications concernant 
les entreprises commerciales d’État.

Le groupe de travail a examiné sept notifications de mise à jour 
et 12 nouvelles notifications complètes présentées par huit 
Membres de l’OMC et couvrant différentes périodes. En 2010,  
il avait examiné 22 notifications de mise à jour et 49 nouvelles 
notifications complètes présentées par 21 Membres.

Entreprises commerciales d’État
www.wto.org/commercedetat

Informations de base sur les entreprises 
commerciales d’État
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 pour 
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.

Informations de base sur le commerce des aéronefs civils
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 en supprimant 
les droits de douane, en assurant des possibilités de concurrence 
loyales et équitables 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



54 Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2012

Mise en œuvre et suivi

Le Conseil du commerce des services a repris ses discussions 
dans le cadre du programme de travail sur le commerce 
électronique, prescrit par la Conférence ministérielle de 2009.  
Il a examiné, entre autres, les questions relatives à la fourniture 
de services par voie électronique, sur la base de notes 
d’information du Secrétariat sur certains secteurs et modes  
de fourniture et de communications concernant les principes 
relatifs aux TIC liés au commerce, les applications mobiles et  
les services informatiques dématérialisés.

La huitième Conférence ministérielle, tenue en décembre, a 
appelé à poursuivre l’examen et le suivi des questions liées au 
développement telles que l’assistance technique, le renforcement 
des capacités et la facilitation de l’accès au commerce électronique 
pour les micro, petites et moyennes entreprises, y compris  
les petits producteurs et fournisseurs, dans les pays en 
développement et, en particulier dans les pays les moins 
avancés. Elle a aussi décidé que les Membres maintiendraient la 
pratique actuelle consistant à ne pas imposer de droits de douane 
sur les transmissions électroniques jusqu’à la prochaine session, 
prévue en 2013. Le commerce électronique devrait encore occuper 
une place importante dans les travaux du Conseil en 2012.

Par ailleurs, les Membres ont eu des discussions spécifiques,  
au sein du Conseil, sur l’itinérance mobile internationale et sur 
l’applicabilité de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS). Des consultations sur les aspects techniques sont 
prévues en 2012.

Le Conseil a achevé son troisième examen des exemptions de 
l’obligation d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée 
(NPF), que de nombreux Membres ont contractée au moment de 
l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ou lors de leur accession 
à l’OMC. L’examen avait pour but de déterminer si les conditions 
à l’origine des exemptions subsistaient. Le Conseil est convenu 
de procéder à un quatrième examen des exemptions NPF au 
plus tard en 2016. 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 ne pas durer plus de dix ans en principe.

À la suite d’une demande des Philippines, qui avaient mené à 
bien le processus de ratification national, le Conseil a rouvert  
le cinquième Protocole annexé à l’AGCS. Les Philippines ont 
accepté le Protocole le 16 mars 2011, donnant ainsi un effet 
juridique aux engagements sur les services financiers qu’elles 

avaient pris dans le cadre des négociations prolongées sur  
le secteur achevées en décembre 1997.

Pour compléter la vingtaine de notes d’information déjà établies 
sur les secteurs de services et les modes de fourniture,  
le Secrétariat a présenté deux notes supplémentaires traitant  
des services d’ingénierie et des statistiques sur le commerce 
des services. Ces notes visent à stimuler les délibérations du 
Conseil, mais ce n’est pas leur seul objectif. 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. Les questions examinées concernaient 
aussi la participation des petites et moyennes entreprises (PME) 
au commerce des services et plusieurs Membres ont fourni  
des renseignements sur le rôle des PME dans leur économie.

Conformément aux dispositions de l’AGCS relatives à la 
transparence, le Conseil a reçu au total 35 notifications en 2011, 
dont 22 portaient sur des mesures nouvelles ou révisées qui 
étaient considérées par les Membres concernés comme 
affectant notablement le commerce des services et 13 portaient 
sur des accords d’intégration économique.

En 2011, le Conseil a procédé au neuvième et dernier examen 
du respect par la Chine des engagements pris lors de son 
accession à l’OMC.

Information de base sur le commerce des services
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, qui est ouvert à tous  
les Membres de l’OMC, facilite le fonctionnement de l’AGCS.

Commerce des services

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont occupé une place 
importante dans les travaux du Conseil du commerce des services en 2011. Les discussions 
ont porté essentiellement sur le commerce électronique et sur l’itinérance mobile 
internationale. Le Conseil a achevé le troisième examen des exemptions du traitement 
de la nation la plus favorisée (NPF) et 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. 

Commerce des services
www.wto.org/services_f
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Commerce des services
www.wto.org/services_f

Services financiers
Le Comité du commerce des services financiers, organe 
permanent relevant du Conseil, a examiné les implications de  
la crise financière du point de vue de l’AGCS. La Barbade a 
présenté une communication intitulée « Conséquences 
involontaires des mesures correctives prises pour remédier à  
la crise financière mondiale : Incidences possibles sur le respect 
des règles de l’OMC », qui proposait des modifications possibles 
de l’AGCS pour tenir compte de la situation. Le Comité a 
également examiné une communication de l’Équateur 
demandant à la huitième Conférence ministérielle de donner 
pour instruction au Secrétariat de l’OMC de surveiller les effets 
sur le commerce de la crise et des mesures correctives 
adoptées et de faire rapport à ce sujet, et de charger le Conseil 
et le Comité de poursuivre l’examen des règles de l’OMC 
régissant la libéralisation du commerce des services financiers.

La relation entre le commerce des services financiers et  
le développement a été une autre question importante pour  
le Comité. Les Membres ont partagé leurs expériences et leurs 
points de vue concernant, entre autres, l’impact de la libéralisation 
du commerce des services financiers sur la croissance et  
le développement, la relation entre la libéralisation nationale et  
la libéralisation internationale du secteur, et le rôle des politiques 
et réglementations sectorielles dans la promotion du 
développement. À la demande du Comité, le Secrétariat a établi 
une note d’information qui passe en revue les ouvrages 
examinant le lien entre le commerce des services financiers,  
la croissance économique et le développement. Le Comité 
organisera un atelier sur ce thème en 2012.

Le Comité a repris l’examen des questions de classification des 
services financiers, sur la base d’une note d’information du 
Secrétariat, et il a procédé à l’examen transitoire final de la mise 
en œuvre par la Chine des engagements et autres obligations 
relatifs aux services financiers contractés lors de son accession.

Engagements spécifiques
Le Comité des engagements spécifiques supervise la mise en 
œuvre des engagements pris au titre de l’AGCS, des exemptions 
de l’obligation NPF, et des procédures de modification des listes 
d’engagements en vue d’améliorer leur exactitude technique et 
leur cohérence. À cette fin, il a examiné les questions de 
classification et les questions se rapportant à l’établissement 
des listes, et leurs implications pour la portée et la teneur des 
engagements spécifiques. Pendant le Cycle de Doha, il examine 
aussi, à la demande des Membres, les questions relatives aux 
négociations, notamment les conventions pour la présentation 
des offres, la relation entre les anciens et les nouveaux 
engagements, et la vérification des listes à la fin des 
négociations.

Les négociations de Doha étant au point mort, le Comité s’est 
concentré sur ses travaux ordinaires. Les questions de classification 
ont été examinées en mode informel pour quatre secteurs  
de services: les services informatiques et services connexes,  
les services de télécommunication, les services audiovisuels  
et les services environnementaux. Pour faciliter les discussions, 

le Secrétariat a établi des notes informelles analysant les 
questions abordées. Les points essentiels sont résumés dans 
des documents informels sans indication de source distribués 
sous la responsabilité du Président.

En ce qui concerne les questions se rapportant à l’établissement 
des listes, le Comité a accordé une attention particulière à la 
question des examens des besoins économiques pour le mode 4, 
en examinant notamment le type de mesures admissible,  
les critères qui pourraient être utilisés, et les moyens d’assurer  
la conformité avec les Lignes directrices pour l’établissement 
des listes.
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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, et 
beaucoup d’autres questions. En 2011, neuf pays 
supplémentaires ont accepté l’amendement du système relevant 
du paragraphe 6, qui crée une licence obligatoire pour 
l’exportation des médicaments nécessaires.

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. Le nouveau système a changé cela, d’abord au moyen 
d’une série de dérogations puis par un amendement de l’Accord 

adopté en 2005, créant un nouveau type de licence obligatoire 
pour l’exportation de médicaments. À sa réunion d’octobre,  
le Conseil a procédé à l’examen annuel du fonctionnement du 
système. L’amendement entrera formellement en vigueur lorsqu’il 
aura été accepté par les deux tiers des Membres. Au 31 décembre, 
41 pays l’avaient accepté (l’Union européenne comptant pour un). 
En décembre, le Conseil général a décidé de proroger la période 
d’acceptation de l’amendement jusqu’en décembre 2013.

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

En 2011, 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. Il a pris note des documents 
dont il avait encore besoin pour achever les examens en cours 
concernant trois autres Membres et il est convenu des arrangements 
pour l’examen de la législation d’application de l’Accord des Maldives, 
qui ont été radiés de la liste des PMA le 1er janvier 2011. Le Conseil 
a en outre procédé à l’examen transitoire final de la mise en 

Informations de base sur les aspects des droits  
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Les droits de propriété intellectuelle sont devenus un élément 
important du commerce international et ils occupent une place 
essentielle dans le débat sur le développement économique 
et sur les questions de politique publique plus générales, 
comme la santé publique et l’environnement. 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, l’administration 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, de permettre un débat sur 
les questions de politique relatives aux ADPIC et d’examiner 
la législation des Membres en matière de propriété 
intellectuelle.

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

L’accès des pays les plus pauvres aux médicaments, la promotion de la transparence 
et les besoins d’assistance technique des pays les moins avancés ont été quelques-uns 
des sujets abordés par le Conseil des ADPIC en 2011 dans le cadre de son examen 
périodique des questions de propriété intellectuelle dans les pays Membres de l’OMC. 
Le Conseil s’est penché aussi sur les préoccupations particulières exprimées par 
certains pays, concernant par exemple le projet de loi de l’Australie sur la banalisation 
des emballages des produits du tabac.

Propriété intellectuelle
www.wto.org/adpic_f
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œuvre par la Chine des engagements qu’elle a contractés dans 
le cadre de l’OMC dans le domaine des ADPIC.

Végétaux, animaux, biodiversité et savoirs traditionnels
Parallèlement aux consultations du Directeur général sur  
les questions de mise en œuvre en suspens (voir page 28),  
le Conseil des ADPIC a poursuivi l’examen d’une série de 
questions relatives aux biotechnologies, à la biodiversité, aux 
ressources génétiques et aux savoirs traditionnels, comme  
le prévoit la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005. 
Ces discussions 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, à la relation entre l’Accord sur  
les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (CDB)  
et à la protection des savoirs traditionnels et du folklore.

L’examen 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. 
Le Conseil a reçu des informations sur le Protocole de Nagoya  
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à  
la Convention sur la diversité biologique, qui a été adopté à  
la dixième réunion de la Conférence des Parties à la CDB, tenue  
à Nagoya le 29 octobre 2010.

Coopération technique et renforcement des capacités, et 
période de transition générale pour les PMA
Le Conseil a examiné les activités de coopération technique 
proposées dans le domaine de la propriété intellectuelle en 
s’appuyant sur les renseignements communiqués par des pays 
développés, d’autres organisations intergouvernementales et  
le Secrétariat de l’OMC. Aux termes de la décision de 2005,  
qui prorogeait jusqu’au 1er juillet 2013 la période de transition 
prévue pour la mise en œuvre de leurs obligations au titre de 
l’Accord sur les ADPIC, les PMA devaient indiquer leurs besoins 
d’assistance prioritaire pour qu’ils puissent être effectivement 
pris en compte. En 2011, le Sénégal a présenté un rapport 
détaillé sur ses besoins, portant à six le nombre de pays qui 
avaient présenté un rapport jusque-là. La huitième Conférence 
ministérielle a invité le Conseil à prendre pleinement en 
considération une demande présentée par les pays les moins 
avancés Membres en vue de la prorogation de la période de 
transition.

Dans le cadre de l’intensification du processus de coordination, 
le Secrétariat a organisé, à la demande du Groupe des PMA, 
une réunion de coordination entre des représentants des PMA, 
des pays donateurs et des organisations intergouvernementales 
concernées afin d’encourager le dialogue et la coordination pour 
évaluer les besoins prioritaires et y répondre concrètement.

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 février 2011, un symposium technique sur  
« l’accès aux médicaments, l’information en matière de brevets et 
la liberté d’exploitation ».

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 également examiné les questions particulières 
soulevées par certains Membres. Certains pays ont exprimé  
des préoccupations au sujet de la compatibilité avec l’Accord  
sur les ADPIC du projet de loi de l’Australie sur la banalisation 
des emballages des produits du tabac, tandis que d’autres ont 
affirmé le droit des pays de recourir aux flexibilités prévues dans 
l’Accord sur les ADPIC à des fins de santé publique, y compris 
pour la lutte antitabac. Le Conseil a aussi examiné les tendances 
concernant le respect des droits de propriété intellectuelle. 
Certains Membres ont donné des renseignements sur les objectifs 
et la teneur de l’Accord commercial anticontrefaçon conclu 
récemment mais d’autres se sont dits préoccupés par ce qu’ils 
considéraient comme des obligations allant au-delà de celles 
qu’impose l’Accord sur les ADPIC.

Les travaux du Conseil sur les incitations en faveur du transfert 
de technologie vers les PMA et sur les plaintes en situation de 
non-violation et les plaintes motivées par une autre situation 
sont décrits à la page 28.
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Étiquetage de l’empreinte carbone
Le Comité du commerce et de l’environnement (CCE) a discuté 
longuement de l’empreinte carbone des produits et des systèmes 
d’étiquetage. Les principaux sujets de préoccupation étaient  
la prolifération des méthodes de calcul de l’empreinte carbone, 
le manque de transparence et de fondement scientifique du calcul 
des émissions de carbone, l’absence de critères communs et  
les effets négatifs sur le commerce des normes privées concernant 
l’empreinte carbone. Pendant ces discussions, plusieurs 
Membres de l’OMC ont fait part de leur expérience nationale  
en matière d’empreinte carbone et de systèmes d’étiquetage.

Écoétiquetage
En 2011, le Comité a examiné les systèmes d’écoétiquetage. 
Certains Membres ont présenté leur expérience récente en  
la matière. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de  
la prolifération des normes environnementales privées et  
des systèmes d’étiquetage, du coût de la mise en conformité 
pour les producteurs, de la nécessité d’une harmonisation 
internationale et de la participation des pays en développement. 
L’attention a été appelée sur l’importance du renforcement des 
capacités pour aider les pays en développement à mettre en 
œuvre ces systèmes.

Accords environnementaux multilatéraux
Le CCE a continué à servir de cadre à l’échange de 
renseignements sur les faits nouveaux intervenus dans le cadre 
des accords environnementaux multilatéraux (AEM). En 2011,  
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) a présenté l’état d’avancement des 
négociations sur les changements climatiques après la 16ème 
Conférence des Parties à Cancún (Mexique) et après  
les réunions des groupes de travail ad hoc, et les préparatifs  
de la 17ème Conférence des Parties à Durban (Afrique du Sud). 
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
a fait le point sur les activités liées à la mise en œuvre  
des décisions adoptées à la 10ème réunion de la Conférence des 
Parties à la CDB, à Nagoya (Japon).

Le Secrétariat de l’OMC a établi une version révisée de la « Matrice 
des mesures liées au commerce prises au titre de divers accords 
environnementaux », qui fournit des renseignements à jour sur 
les accessions, les décisions et d’autres faits majeurs 
concernant les AEM.

Économie verte
Le Secrétariat de l’OMC a préparé une communication en vue 
de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20), qui aura lieu au Brésil en juin 2012. Cette 
communication, intitulée « Mettre le commerce au service du 
développement durable et de l’économie verte », contient une 
série de messages sur le développement durable et le commerce 
qui pourront être délivrés lors de cette conférence. Le Secrétaire 
général de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (CNUDD) a informé le CCE du processus Rio+20 et a 
fait un exposé sur les liens entre le commerce et l’économie verte.

Informations de base sur le commerce et 
l’environnement
Le développement durable et la protection et la préservation 
de l’environnement sont des objectifs fondamentaux de l’OMC. 
Le Comité du commerce et de l’environnement est chargé 
d’étudier la relation entre le commerce et l’environnement.

Commerce et environnement

En 2011, le Comité du commerce et de l’environnement a encore accordé une attention 
particulière à l’incidence des mesures environnementales sur l’accès aux marchés, 
notamment pour les pays en développement, et 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. Les discussions ont 
aussi porté sur le soutien mutuel entre le commerce et le changement climatique.  
Le Secrétariat de l’OMC a préparé une communication pour la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Rio+20), qui contient une série de messages sur 
le développement durable et le commerce qui pourront être délivrés à la Conférence, 
organisée au Brésil en juin 2012.

Commerce et environnement
www.wto.org/environnement
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Mesures d’atténuation du changement climatique
Le Comité a commencé à examiner une proposition présentée 
par Singapour, qui souligne l’importance de promouvoir le soutien 
mutuel entre le commerce et les mesures d’atténuation du 
changement climatique, comme les ajustements de la taxe 
carbone, pour assurer la compatibilité des initiatives relatives  
au changement climatique avec les règles de l’OMC.

En marge de la Conférence des Parties à la CCNUCC tenue à 
Durban (Afrique du Sud) en décembre, l’OMC a organisé un 
séminaire sur les liens entre les mesures en faveur de l’économie 
verte, le commerce et le changement climatique. Il s’agissait de 
savoir comment les mesures en faveur de l’économie verte prises 
dans divers secteurs pouvaient contribuer à l’atténuation du 
changement climatique, et d’évaluer leur impact sur le commerce. 
Les séances ont réuni des penseurs et des décideurs de premier 
plan qui ont examiné les problèmes auxquels étaient confrontés 
les systèmes de gouvernance du commerce et du changement 
climatique. Les intervenants ont analysé les synergies entre les 
politiques commerciales et l’action contre le changement 
climatique, et se sont attachés à identifier des solutions 
constructives et novatrices.

Assistance technique
En plus de deux ateliers nationaux sur le commerce et 
l’environnement, l’un au Mexique et l’autre en Ouganda, le 
Secrétariat de l’OMC a organisé à Mexico un atelier régional 
pour l’Amérique latine. Il y a surtout été question des négociations 
sur les biens et services environnementaux, de la relation entre 
l’OMC et les AEM, et des liens entre le changement climatique, 
l’économie verte et le commerce. Cet atelier régional a aussi été 
l’occasion pour les participants d’échanger des données 
d’expérience et de renforcer le dialogue entre les responsables 
du commerce et de l’environnement.
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Accords commerciaux régionaux

En 2011, l’OMC a reçu 25 nouvelles notifications – à peu près le même nombre que l’année 
précédente – concernant 15 accords commerciaux régionaux (ACR). Un peu plus de la 
moitié de ces nouveaux ACR ont été conclus entre des pays développés et des pays en 
développement, ce qui confirme la tendance observée au cours des dernières années. 
La région des Amériques est celle qui compte le plus grand nombre d’ACR (huit).

Accords commerciaux régionaux
www.wto.org/acr_f

Sur les 509 ACR notifiés à l’OMC au 31 décembre 2011, 
317 étaient en vigueur (voir la figure 6). Les ACR englobent 
les accords de libre-échange et les unions douanières. En 
vertu des règles de l’OMC, les éléments 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 509 notifications reçues concernaient 
en fait 392 ACR distincts, dont 213 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.

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 15 ACR notifiés à l’OMC en 2011 (en comptant 
ensemble les volets marchandises et services), dix portaient 
à la fois sur les marchandises et sur les services. Comme 
les années précédentes, on observe une nette tendance à la 
conclusion d’accords entre des pays développés et des pays 
en développement, avec huit accords de ce type. Les pays 
de la région des Amériques participaient à huit ACR, le reste 
concernant des pays d’Europe et de la région Asie-Pacifique 
(sept ACR chacune).

Figure 6 : Nombre total d’ACR notifiés au GATT/à l’OMC (de 1949 à 2011) par année d’entrée en vigueur
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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 et de faire rapport dès qu’un 
accord est pleinement mis en œuvre. 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  
(« annonces préalables »).

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 2011, le CACR a tenu quatre réunions et examiné  
20 notifications d’ACR, les marchandises et les services étant 
comptés séparément (14 ACR si on les compte ensemble), 
contre 28 en 2010 et 27 en 2009.

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 2011, 72 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, neuf « annonces préalables » ont été communiquées 
par des Membres en 2011, dont cinq concernaient des ACR en 
cours de négociation et quatre des ACR nouvellement signés 
mais pas encore entrés en vigueur. En décembre 2011, l’OMC 
avait reçu 70 « annonces préalables », dont 26 concernaient  
des ACR signés mais pas encore entrés en vigueur et 44 des 
ACR en cours de négociation. Trente 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 soit adopté à titre 
permanent, 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 32).

Tableau 2 : Accords commerciaux régionaux 
examinés en 2011

Japon - Suisse (marchandises 
et services)

UE - Serbie
(marchandises)

Costa Rica - Panama 
(marchandises et services)

UE - Monténégro 
(marchandises et services)

Chine - Pakistan (services) Turquie - Monténégro
(marchandises)

Japon - Viet Nam 
(marchandises et services) UE - Albanie (services)

Japon - Thaïlande 
(marchandises et services) Turquie - Serbie (marchandises)

UE - Croatie (services) Chili - Chine (services)

UE - Ex-République yougoslave 
de Macédoine (services)

Pérou - Chine (marchandises 
et services)

Note : Ce tableau concerne 14 accords distincts, dont six portaient à la fois sur 
les marchandises et les services, quatre ne concernaient que les marchandises 
et les autres ne concernaient que les services. UE - Union européenne

Informations de base sur les accords commerciaux 
régionaux
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 pour les pays en développement 
(Clause d’habilitation), lesquels sont examinés par le Comité 
du commerce et du développement (CCD). Les deux fonctions 
principales du CACR sont d’examiner les différents ACR et 
d’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 30 pour certains), ce 
qui crée un véritable écheveau (qualifié de « bol de spaghetti ») 
de réglementations commerciales qui se superposent.
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Dans le cadre du Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales, les quatre entités commerciales les plus 
importantes (à savoir, à l’heure actuelle, l’Union européenne,  
les États-Unis, la Chine et le Japon) sont soumises à 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 fixé 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 2011, l’Organe d’examen des politiques commerciales 
(OEPC) avait procédé à 338 examens concernant 141 des  
153 Membres de l’OMC. Les États-Unis, le Japon et l’Union 
européenne avaient fait l’objet de dix examens ; le Canada  
de neuf ; l’Australie, la Thaïlande et Hong Kong, Chine de six ; 
huit autres Membres (Brésil, Inde, Indonésie, Malaisie, Norvège, 
République de Corée, Singapour et Suisse) avaient été examinés 
cinq fois ; six autres (Afrique du Sud, Chili, Maroc, Mexique, 
Nouvelle-Zélande et Turquie) quatre fois ; 36 Membres trois fois ; 
et 38 Membres deux fois.

Le programme pour 2012 prévoit 20 réunions d’examen concernant 
26 Membres, dont huit PMA, et pour la onzième fois, les États-Unis. 
Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’examen des politiques 
commerciales des PMA. À la fin de 2011, 29 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 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 Press 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.

Évaluation du Mécanisme d’examen  
des politiques commerciales

Comme cela est prévu à l’Annexe 3 de l’Accord de Marrakech 
qui institue le Mécanisme d’examen des politiques commerciales 
(MEPC), l’OEPC a procédé, en 2011, à la quatrième évaluation  
du fonctionnement du mécanisme. Les Membres ont souligné  
la grande importance qu’ils continuent à accorder au MEPC  
et à son mandat visant à accroître la transparence. Ils se sont 
accordés à dire que le MEPC fonctionnait de manière efficace  
et atteignait ses objectifs. Néanmoins, en prévision de 
l’augmentation prescrite du nombre d’examens des politiques 
commerciales et de la charge de travail supplémentaire qui  
en résultera pour les Membres, le Président et le Secrétariat  
de l’OMC, l’OEPC a décidé de rationaliser le mécanisme pour  
le rendre encore plus efficace.

Les Membres se sont concentrés sur trois grands aspects :  
la préparation des réunions de l’OEPC ; l’organisation et  
la structure de ces réunions ; et la suite donnée aux réunions  
de l’OEPC. Dans le même temps, les Membres sont convenus  
de renforcer le rôle du mécanisme dans la fourniture d’une 
assistance technique aux pays en développement Membres et, 
en particulier, aux PMA Membres. Les résultats de l’évaluation 
ont été présentés à la huitième Conférence ministérielle,  
en décembre.

Examens des politiques commerciales

En 2011, l’Organe d’examen des politiques commerciales a procédé à l’examen de  
14 Membres de l’OMC : Australie, Cambodge, Canada, Équateur, Guinée, Inde, Jamaïque, 
Japon, Mauritanie, Nigéria, Paraguay, Thaïlande, Union européenne et Zimbabwe. 

Informations de base sur les examens des politiques 
commerciales
Le Mécanisme d’examen des politiques commerciales 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
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Remarques finales du Président

Les remarques finales du Président dans les examens effectués 
en 2011 sont reproduites ci-après.

Jamaïque
« Ce troisième examen de la politique commerciale de la Jamaïque 
a permis aux Membres d’évaluer les faits nouveaux intervenus 
depuis 2005 et de mieux comprendre le régime de commerce et 
d’investissement du pays. La participation de M. Baugh, Premier 
Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères et du commerce 
extérieur, de M. l’Ambassadeur McCook et de leur délégation a 
été pour beaucoup dans le succès de cet examen. Je remercie 
également notre présentateur, M. l’Ambassadeur Piantini Munnigh, 
de la République dominicaine, pour ses observations judicieuses.

Les Membres ont relevé que, malgré plusieurs chocs extérieurs 
et le poids de sa dette publique, la Jamaïque avait poursuivi la 
réforme de son économie. Ils ont fait valoir qu’en tant que petit 
pays insulaire, elle n’avait pas été en mesure d’améliorer ses 
résultats économiques – y compris ses résultats à l’exportation 
– au cours de la période considérée. Ils l’ont encouragée à 
poursuivre ses efforts en vue de réduire ses coûts commerciaux, 
d’élargir sa base d’exportation limitée, d’améliorer ses infrastructures 
et son approvisionnement énergétique ainsi que d’accroître la 
compétitivité de son commerce des marchandises et des services.

Les Membres ont félicité la Jamaïque de sa participation active à 
l’OMC et salué ses contributions au système commercial multilatéral, 
concrétisées par son ferme engagement à parvenir à une conclusion 
positive du Cycle de négociations de Doha et ses initiatives visant 
à promouvoir l’application d’un traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement. Ils ont pris note de  
sa participation au processus d’intégration régionale de l’espace 
commercial et économique unique des Caraïbes et aux négociations 
de la CARICOM [Communauté des Caraïbes] avec d’autres 
partenaires commerciaux, et de son rôle de chef de file en la matière.

Les Membres ont mis en évidence l’ouverture qui caractérisait 
globalement l’économie jamaïcaine et dont témoignait la part 
importante du commerce dans le PIB. À propos des droits de 
douane et des nombreux autres droits et impositions qui 
demeuraient le principal instrument de politique commerciale de 
la Jamaïque, ils se sont dits préoccupés par leur coût et le risque 
qu’une imposition excessive à l’importation ne bride la compétitivité 
du pays. L’application d’impositions non tarifaires telles que  
les redevances douanières et les droits de timbres additionnels 
visant certains produits agricoles les préoccupait. Ils ont aussi 
soulevé des questions concernant d’autres mesures, comme  
la modernisation des procédures douanières, les difficultés  
à satisfaire aux normes de qualité internationales, la cession  
des entreprises publiques, les prescriptions SPS [sanitaires et 
phytosanitaires] pour l’importation de certains produits agricoles 
et la législation sur les DPI [droits de propriété intellectuelle] ainsi 
que les moyens de faire respecter ceux-ci, en particulier dans  
le domaine des brevets. Les Membres se sont félicités du fait que 
la Jamaïque prévoie de supprimer ses dernières subventions à 
l’exportation d’ici 2015, conformément aux prescriptions de l’OMC

Les services continuent de jouer un rôle croissant dans l’économie 
du point de vue de la part du PIB et de l’emploi, et leur exportation 
aide à compenser le déséquilibre commercial global de la 
Jamaïque. Les Membres ont dit avoir bon espoir que la Jamaïque 
puisse tirer parti de ses nombreux atouts, comme sa beauté 
naturelle, qui reste un puissant vecteur du développement du 
tourisme. Ils l’ont félicitée d’avoir libéralisé ses services financiers 
et ses télécommunications, mais ils ont soulevé la question de  
la surtaxe qu’elle prélève sur les appels internationaux.  
Les Membres ont relevé que la Jamaïque n’avait toujours pas 
ratifié le cinquième Protocole annexé à l’AGCS [Accord général 
sur le commerce des services] et l’ont encouragée à le faire.

Les Membres se sont déclarés satisfaits des réponses aux 
questions écrites données par la délégation de la Jamaïque et 
attendaient avec intérêt d’en recevoir d’autres.

En conclusion, le grand nombre des questions posées et le débat 
animé montrent l’importance que les Membres attachent à cet 
examen. Ces derniers ont salué les progrès accomplis par la 
Jamaïque dans la réforme de son économie, tout en reconnaissant 
les difficultés qu’elle rencontrait en raison des changements 
affectant l’économie mondiale. J’encourage la Jamaïque à 
prendre à cœur les préoccupations des Membres et invite 
parallèlement ces derniers à l’aider en adoptant les mesures 
appropriées, y compris dans le cadre de l’Aide pour le commerce, 
afin de renforcer ses capacités commerciales pour la formulation 
des politiques et l’amélioration des infrastructures, et en ouvrant 
davantage leurs marchés aux exportations jamaïcaines. »
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Japon
« Le dixième examen de la politique commerciale du Japon a permis 
aux Membres de bien mieux comprendre la politique commerciale 
et les politiques connexes de ce pays ainsi que la manière dont  
il a répondu à la crise financière et économique mondiale. Nos 
discussions ont bénéficié de la participation active de la délégation 
japonaise conduite par M. Takehiro Kagawa, des contributions 
judicieuses et stimulantes du présentateur, M. l’Ambassadeur 
Smidt (Danemark) et des nombreuses interventions des Membres. 
Les réponses du Japon aux nombreuses questions communiquées 
au début de cette réunion ont été très appréciées.

Les Membres ont exprimé l’espoir que l’économie japonaise 
connaîtrait une reprise rapide, ce qui lui permettrait de devenir, 
une fois de plus, un moteur de la croissance économique et des 
avancées sociales dans le monde entier. Ils ont félicité le Japon 
de ne pas avoir adopté de mesures de politique commerciale 
protectionnistes malgré la forte incidence négative de la crise 
financière et économique mondiale sur son économie, notamment 
la baisse brutale de ses exportations et la contraction de  
sa demande intérieure.

Les Membres ont estimé que la politique macro-économique 
appliquée par le Japon l’avait aidé à sortir de la crise ; cependant, 
elle ne règle pas de manière adéquate les problèmes structurels 
qui entravent de longue date sa croissance. Aussi demandaient-ils 
au Japon d’entreprendre des réformes structurelles de vaste 
portée, dont la libéralisation des échanges ferait partie intégrante. 
Ces réformes stimuleraient la compétitivité et accroîtraient donc 
la productivité, en particulier dans les domaines de l’agriculture 
et des services. Dans ce contexte, les Membres ont exprimé leur 
intérêt pour les réformes de la réglementation annoncées dans 
le cadre de la Nouvelle stratégie de croissance. En outre,  
ils se sont félicités de la récente déclaration du gouvernement 
japonais, ‘ouvrir le Japon et réinventer le Kizuna’.

Les Membres ont salué le rôle actif joué par le Japon dans  
le système commercial multilatéral ; ils ont estimé que le Japon 
était l’une des économies et des nations commerçantes les plus 
importantes au monde, étant donné son rôle moteur en vue de 
l’aboutissement rapide du Programme de Doha pour le 
développement.

Les Membres ont aussi félicité le Japon pour son assistance 
financière et technique, y compris son aide publique au 
développement, ses diverses initiatives régionales sur la 
coopération économique et sa contribution à l’Aide pour le 
commerce. Ils ont aussi salué l’appui du Japon à l’accession de 
nouveaux Membres. Ils se sont dits satisfaits de l’accès 
préférentiel au marché accordé par le Japon aux pays en 
développement et aux pays les moins avancés et l’ont encouragé 
à ouvrir davantage son marché aux exportations de ces pays.

Les Membres ont aussi noté la participation croissante du Japon 
à des arrangements commerciaux bilatéraux/régionaux, y compris 
l’intérêt qu’il portait à l’Accord stratégique transpacifique de 
partenariat économique. Certains Membres ont approuvé la position 
prise par le Japon dans le cadre de sa politique générale sur  
les partenariats économiques en ce qui concerne la libéralisation 
des échanges et les réformes économiques, mais l’ont invité à 
faire en sorte que ces arrangements bilatéraux/régionaux soient 
compatibles avec le système multilatéral.

Les Membres ont encouragé le Japon à accroître la transparence 
interne et l’ont engagé à avoir davantage recours à des analyses 
coûts-avantages de manière à pouvoir mieux évaluer ses politiques 
existantes, afin d’en formuler de nouvelles, plus efficaces.

Tout en notant que son régime commercial était relativement 
libéral, les Membres ont invité le Japon à poursuivre la libéralisation 
des échanges et de l’investissement. Les Membres ont noté que 
le tarif douanier du Japon, bien que caractérisé par des taux peu 
élevés, demeurait complexe. Les produits dont l’exportation 
présente un intérêt pour les pays en développement, notamment 
les produits agricoles, les textiles et les vêtements, les articles 
en cuir et les chaussures, restent visés par des crêtes tarifaires 
importantes (qui ont tendance à être occultées par les taux non 
ad valorem), la progressivité des droits, des contingents tarifaires 
(et leurs aspects complexes) et/ou le commerce d’État.  
Les Membres ont également invité le Japon à mettre en œuvre 
la mise à jour de l’Accord sur les produits pharmaceutiques.

Les Membres se sont dits préoccupés par certaines restrictions 
relatives à l’accès des entreprises étrangères aux marchés publics 
et ont encouragé le Japon à autoriser une plus grande 
participation étrangère.

Les Membres se sont dits préoccupés par la complexité et  
donc le manque de transparence des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) ainsi que des règlements techniques  
et des normes du Japon. Quelques Membres ont mis en doute  
le caractère approprié des pratiques d’évaluation des risques 
concernant les mesures SPS. Les Membres ont encouragé  
le Japon à se conformer davantage aux normes internationales 
dans ces domaines.

Les Membres se sont dits préoccupés par les mesures à la frontière 
et le niveau relativement élevé du soutien interne global à 
l’agriculture, notant que ce soutien était presque égal à la faible 
contribution du secteur au PIB. Ils étaient préoccupés en 
particulier par le recours du Japon à des contingents d’importation 
pour le poisson et les produits de la mer et par l’interdiction 
d’importer certaines viandes de bœuf. Concernant les réformes, 
les Membres ont demandé des précisions sur le nouveau 
programme de versements directs.

Examens des politiques commerciales
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Les Membres ont encouragé le Japon à poursuivre les réformes 
en vue d’améliorer la compétitivité dans le domaine des services. 
Dans ce contexte, ils attendaient avec intérêt les mesures visant 
à éliminer les derniers obstacles à l’investissement étranger 
direct, qui reste relativement bas par rapport à celui des autres 
pays de l’OCDE [Organisation de coopération et de développement 
économiques], et à la circulation des personnes physiques.  
Ils ont encouragé le Japon à assurer un niveau d’accès égal sur 
ses principaux marchés de services, en particulier les assurances, 
les télécommunications, le transport maritime et les services 
médicaux et de santé. Les Membres ont aussi dit être préoccupés 
par l’état d’avancement de la réforme de la Poste japonaise.

En conclusion, je souhaite remercier la délégation japonaise 
pour sa participation active à cet examen, y compris pour les 
réponses écrites qu’elle a données avant et pendant la réunion. 
Nous avons tous hâte de recevoir les réponses en suspens d’ici 
un mois. Le vif intérêt que les Membres ont manifesté pour cet 
examen, comme en témoignent le grand nombre de questions 
écrites présentées à l’avance, les nombreuses interventions et  
la forte participation, indique l’importance qu’ils attachent au rôle 
moteur du Japon dans le système commercial multilatéral.  
Cet examen montre clairement que le Mécanisme d’examen  
des politiques commerciales est un facteur important pour  
la transparence du système commercial multilatéral. Je juge 
encourageante la déclaration du Japon selon laquelle, malgré  
les difficultés actuelles, non seulement il maintient l’ouverture de 
son économie et continue de respecter strictement les règles de 
l’OMC, mais il prévoit en outre de davantage ‘ouvrir le Japon’ 
sous peu. Ce faisant, je suis convaincu que le Japon aura à cœur 
de répondre aux préoccupations exprimées par les Membres. »

Australie
« Ce sixième examen de la politique commerciale de l’Australie 
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 
australienne, conduite par M. Hamish McCormick, Premier 
Secrétaire adjoint (Département des affaires étrangères et du 
commerce extérieur), ainsi qu’aux remarques de notre présentateur, 
M. Kwok Fook Seng, Ambassadeur de Singapour, et aux nombreuses 
interventions des Membres. La rapidité avec laquelle l’Australie  
a répondu à presque toutes les questions a été fort appréciée.

Les Membres ont reconnu que la transparence avait été 
institutionnalisée de façon exemplaire dans le domaine de la 
politique commerciale et des politiques connexes de l’Australie 
et qu’elle avait joué un rôle de catalyseur en ce qui concernait les 
réformes unilatérales – y compris la libéralisation des échanges – 
qui avaient permis d’accroître fortement la flexibilité du marché 
et d’améliorer les résultats économiques ; au cours des 20 dernières 
années, l’Australie avait enregistré une croissance ininterrompue 
du PIB réel. Les Membres l’ont félicitée d’être toujours l’une  
des économies les plus ouvertes du monde et d’avoir surmonté 
la crise financière mondiale sans reculer sur le front de la 
libéralisation commerciale. Elle avait fait face à la crise de façon 
appropriée, par l’intermédiaire d’incitations budgétaires et 

monétaires qui avaient contribué à la forte reprise de l’économie 
en 2010, malgré l’impact négatif possible des phénomènes 
naturels récents (inondations, cyclone) sur la croissance. 
Plusieurs Membres ont noté le net ralentissement de la productivité 
multifactorielle et ont manifesté de l’intérêt pour les plans à plus 
long terme visant à y remédier. À cet égard, tout en reconnaissant 
les réalisations de l’Australie dans le domaine de la réforme 
réglementaire, les Membres ont souhaité en savoir davantage 
sur les autres réformes structurelles dont la mise en œuvre se 
faisait attendre, ce qui nuisait à la capacité de l’Australie d’accroître 
sa productivité et de conserver son avantage compétitif à 
l’échelle internationale.

Les Membres ont reconnu que les efforts déployés par l’Australie 
pour promouvoir l’ouverture des marchés au moyen d’initiatives 
multilatérales, régionales et bilatérales avaient servi à catalyser 
les efforts de libéralisation du commerce et de l’économie 
déployés dans le monde et avaient renforcé les objectifs de 
l’OMC ; par ailleurs, il a été pris note des doutes émis au sujet 
des avantages réels des accords commerciaux préférentiels 
conclus par l’Australie. Les Membres ont salué son attachement 
à un système commercial multilatéral fondé sur des règles et 
transparent, ainsi que son rôle de chef de file dans les efforts 
déployés pour faire aboutir le Cycle de Doha. Ils ont aussi félicité 
l’Australie d’être un grand fournisseur d’assistance technique liée 
au commerce, y compris dans le domaine de l’Aide pour le 
commerce, et de permettre ainsi aux pays en développement et 
aux pays les moins avancés de tirer avantage du système 
commercial multilatéral. Les Membres ont aussi salué le faible 
niveau du taux de droit NPF [nation la plus favorisée] appliqué 
moyen de l’Australie suite aux réductions unilatérales qu’elle 
avait mises en œuvre. Certains Membres ont fait l’éloge de 
l’action menée par l’Australie en vue de renforcer davantage  
la protection des droits de propriété intellectuelle.

Après un examen approfondi des interventions faites et des 
questions et réponses formulées au cours de cet examen, il semble 
que l’on puisse recommander aux autorités australiennes d’envisager 
d’apporter des améliorations dans les domaines ci-après :
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• sPs [mesures sanitaires et phytosanitaires]. Quasiment tous 
les Membres se sont dits préoccupés par les prescriptions 
strictes de l’Australie dans le domaine SPS, y compris l’absence 
d’une analyse coûts-avantages ; ils ont demandé instamment 
à l’Australie de réévaluer ces mesures afin de les mettre 
davantage en conformité avec les règles internationales et, 
ainsi, de les rendre moins restrictives pour les importations.

• ieD [investissement étranger direct]. Certains Membres se 
sont dits préoccupés par les restrictions à l’investissement 
étranger qui subsistent dans des secteurs sensibles (pour  
des raisons d’‘intérêt national’) et ils espéraient que l’Australie 
envisagerait de les libéraliser.

• Marchés publics. Certains Membres se sont dits préoccupés 
par le fait que l’Australie utilise les marchés publics comme  
un instrument de politique économique ; ils ont notamment 
émis des critiques à l’égard des prescriptions relatives à  
l’‘achat local’ existant dans certains États et ils ont encouragé 
l’Australie à mettre en œuvre une politique unique en matière 
de marchés publics et à adhérer à l’Accord de l’OMC sur  
les marchés publics.

• Mesures correctives commerciales. Certains Membres se 
sont dits préoccupés par les carences du système de mesures 
antidumping et compensatoires et ont demandé à l’Australie 
de moins y avoir recours.

• structure tarifaire. Bien que le niveau de protection tarifaire 
de l’Australie soit faible, certains Membres ont préconisé des 
efforts supplémentaires, y compris la réduction des crêtes 
tarifaires restantes et la simplification de la structure tarifaire, 
notamment par la conversion des taux non ad valorem en taux 
ad valorem.

• soutien. Des renseignements ont été demandés sur le 
fonctionnement d’un système de soutien des exportations et 
sur les contrôles à l’exportation. Certains Membres ont noté le 
niveau du soutien par secteur accordé à l’industrie automobile, 
et à celles des textiles, vêtements et chaussures, dont ils 
espéraient voir la réduction.

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

Paraguay
« Ce troisième examen de la politique commerciale du Paraguay 
nous a permis de mieux comprendre l’évolution récente de la 
politique commerciale et des politiques connexes de ce pays,  
et les domaines dans lesquels il peut progresser. Pour sa 
participation active, nous remercions la délégation paraguayenne, 
dirigée par M. l’Ambassadeur Manuel María Cáceres, Vice-Ministre 
des relations économiques et de l’intégration au Ministère des 
affaires étrangères. Nous adressons également nos remerciements 
à M. l’Ambassadeur Federico González, Représentant permanent 
du Paraguay à Genève, et au reste de la délégation 
paraguayenne. Nos discussions ont aussi bénéficié des propos 

perspicaces de notre présentateur, M. l’Ambassadeur Fernando 
de Mateo, et des nombreuses interventions des Membres.  
Nous avons grandement apprécié les réponses données par  
les autorités paraguayennes aux questions qui leur avaient été 
posées à l’avance.

Les Membres ont salué les solides résultats économiques 
obtenus par le Paraguay pendant la majeure partie de la période 
examinée, qui ont permis au PIB par habitant de doubler 
pendant cette période. Les Membres ont félicité le Paraguay 
pour avoir surmonté avec succès la crise économique mondiale 
tout en évitant d’adopter des mesures protectionnistes. Ils ont 
noté que la mise en œuvre de politiques budgétaires et 
monétaires adéquates, ainsi que la forte demande mondiale de 
produits de base, avaient permis à l’économie paraguayenne  
de connaître un rétablissement spectaculaire en 2010, avec  
une croissance du PIB supérieure à 15 %.

Les Membres ont reconnu le degré d’ouverture du régime 
commercial du Paraguay, mis en évidence par un ratio du commerce 
au PIB avoisinant les 100 %. Ils ont également remarqué le rôle 
central joué par le commerce dans la stratégie de développement 
du pays. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées 
concernant sa dépendance à l’égard de quelques marchés et 
produits d’exportation, c’est pourquoi les Membres l’ont prié 
instamment de redoubler d’efforts pour diversifier la gamme de 
ses exportations et ses marchés afin de réduire à un minimum 
sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs.

Les Membres ont félicité le Paraguay pour le niveau relativement 
peu élevé du droit NPF moyen et sa faible utilisation des mesures 
non tarifaires de façon générale, même si quelques préoccupations 
ont été exprimées concernant les taxes à l’importation et les 
prescriptions en matière d’enregistrement et de licences. Les 
Membres ont aussi reconnu les efforts déployés par le Paraguay 
pour simplifier les conditions de l’activité commerciale et faciliter 
les échanges, y compris par l’institution de guichets uniques à 
l’importation et à l’exportation, ainsi que les actions menées pour 
améliorer la transparence et le respect de ses obligations de 
notification dans le cadre de l’OMC, par exemple dans le domaine 
de la réglementation technique. Les réformes juridiques et 
institutionnelles entreprises pour soutenir le commerce et 
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l’investissement ont été jugées positives, mais des améliorations 
étaient encore possibles dans plusieurs domaines comme la 
protection des droits de propriété intellectuelle, les marchés 
publics, la politique de la concurrence et l’accès aux marchés 
dans le secteur des services.

Les Membres ont reconnu la participation active du Paraguay 
aux travaux de l’OMC, y compris les négociations dans le cadre 
du Programme de Doha pour le développement. Parallèlement,  
il a été admis que la politique commerciale du Paraguay était menée 
dans le cadre général du MERCOSUR. À cet égard, certaines 
préoccupations ont été exprimées concernant la perspective d’une 
augmentation des droits de douane appliqués par le Paraguay 
en vue de respecter pleinement les taux du MERCOSUR.

Après analyse minutieuse des discussions menées et des points 
soulevés par les délégations au cours de cet examen, il y a lieu de 
recommander aux autorités paraguayennes d’envisager l’introduction 
d’améliorations supplémentaires dans les domaines suivants:

• Droits de douane. Tout en reconnaissant le niveau 
relativement peu élevé du droit NPF [nation la plus favorisée] 
moyen, les Membres ont encouragé le Paraguay à réduire 
l’écart entre les taux consolidés et les taux appliqués.

• Mesures non tarifaires. Certains Membres ont noté que  
le Paraguay avait récemment introduit des prescriptions en 
matière d’enregistrement préalable et de licence pour certains 
produits, et l’ont instamment prié de les assouplir. Ils l’ont 
également invité à envisager l’élimination des droits consulaires 
et l’obligation de recourir à des courtiers en douane.

• Propriété intellectuelle. Soulignant les actions menées pour 
renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle, y 
compris par le biais d’une réforme du code pénal, les Membres 
ont invité le Paraguay à continuer d’accentuer ses efforts 
dans ce domaine, qui suscite toujours des préoccupations 
importantes. Les Membres ont instamment demandé au 
Paraguay d’adopter une législation pour mettre en œuvre  
les dispositions de la loi sur les brevets, compte tenu du grand 
nombre de demandes de brevets qui sont en suspens, 
notamment dans le domaine des produits pharmaceutiques. 
Le Paraguay a également été invité à accélérer l’adoption 
d’une législation sur les indications géographiques.

• Marchés publics. Tout en reconnaissant les avancées réalisées 
sur les plans réglementaire et institutionnel dans le domaine 
des marchés publics, les Membres ont noté qu’il existait un 
potentiel d’amélioration supplémentaire en matière d’ouverture 
et de transparence. Certains Membres ont exprimé  
des préoccupations concernant l’utilisation par le Paraguay  
de marges préférentielles pour les produits nationaux et l’ont 
instamment prié de réévaluer les coûts de ces mesures pour 
son économie. Le Paraguay a également été invité à envisager 
d’accéder à l’Accord plurilatéral de l’OMC sur les marchés publics.

• Programmes d’incitation. Les Membres ont noté que le 
Paraguay mettait en œuvre un certain nombre de programmes 
d’incitation pour attirer l’investissement et promouvoir les 
exportations. Certains ont demandé si une analyse coûts-
avantages avait été menée pour évaluer les effets de ces 
programmes, d’autres ont fortement invité le Paraguay à les 
réexaminer, et d’autres ont recommandé de les notifier à l’OMC.

• Politique de la concurrence. Le Paraguay a aussi été 
encouragé à accélérer le processus d’adoption de la législation 
sur la politique de la concurrence afin de combler les lacunes 
de la réglementation dans ce secteur, en vue d’améliorer  
la prévisibilité de l’activité commerciale et d’attirer les IDE 
[investissement direct étranger].

• Mesures sPs. Certains Membres ont noté que le Paraguay 
était en train de créer un mécanisme de notification des mesures 
SPS [sanitaires et phytosanitaires], et l’ont invité à le mettre 
en œuvre le plus vite possible, comme cela avait déjà été fait 
dans le domaine des OTC [obstacles techniques au commerce].

• services. Soulignant l’importance relative des services dans 
l’économie du Paraguay et ses engagements limités au titre 
de l’AGCS [Accord général sur le commerce des services],  
les Membres ont dit que le pays avait avantage à libéraliser 
encore les services, y compris dans des sous-secteurs tels 
que les télécommunications et le transport fluvial. Concernant 
ce dernier sous-secteur, l’accès aux marchés pourrait être 
encore amélioré, entre autres par le biais d’une participation  
à des conventions internationales. En outre, le Paraguay a été 
instamment prié de consolider toute réforme de ce type dans 
le cadre de l’OMC.

Ainsi s’achève notre troisième examen consacré au Paraguay.  
La précision des questions posées à l’avance et la pertinence 
des interventions attestent de l’intérêt des Membres pour les 
politiques et pratiques commerciales du Paraguay. À nouveau,  
je souhaite remercier la délégation paraguayenne, le présentateur 
et les Membres pour leur contribution à cet examen qui s’est 
révélé très instructif. »

Canada
« Ce neuvième examen de la politique commerciale du Canada 
nous a permis de mieux comprendre les faits récemment 
intervenus dans le pays en matière de politique économique,  
y compris commerciale, et de prendre collectivement la mesure 
des défis auxquels le Canada doit faire face pour maintenir  
sa prospérité économique. Nous avons eu un débat très franc, 
encore facilité par la participation pleine et entière de la délégation 
canadienne, conduite par M. Robert Ready, Directeur général du 
Bureau de la politique commerciale sur la propriété intellectuelle et 
les services du Ministère des affaires étrangères et du commerce 
international, par les remarques pertinentes du présentateur,  
S.E. John Adank (Nouvelle-Zélande), et par la participation 
active de nombreux Membres.

Les politiques économiques saines du Canada et son régime de 
commerce tourné vers l’extérieur lui ont permis de résister avec 
succès à la crise financière mondiale et à la récession économique 
qui a suivi. Les Membres ont félicité le Canada pour ses résultats 
économiques, salué la constante diminution du recours aux 
mesures commerciales correctives, et loué l’initiative unilatérale 
en matière de libéralisation des échanges dans le secteur 
manufacturier, ainsi que les efforts en vue de simplifier les 
réglementations nationales. Ils ont reconnu que ces réformes 
contribueraient à améliorer la compétitivité des produits 
canadiens. Néanmoins, la croissance de la productivité du 
Canada étant faible comparée à celle d’autres pays de l’OCDE 
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[Organisation de coopération et de développement économiques], 
différents Membres ont incité les autorités canadiennes à 
poursuivre la libéralisation du régime de commerce et 
d’investissement, au niveau aussi bien fédéral que provincial.

Les Membres ont apprécié la participation active du Canada à 
l’OMC et le rôle constructif qu’il joue dans le PDD [Programme 
de Doha pour le développement], ils ont aussi félicité le Canada 
pour sa contribution importante à l’assistance technique liée au 
commerce et pour les préférences non réciproques qu’il applique 
en faveur des pays en développement.

Les nombreuses déclarations, questions et réponses formulées 
au cours de cet examen ont fait apparaître qu’il était encore 
possible de simplifier les politiques commerciales ou liées au 
commerce du Canada. Il existe en effet un certain nombre de 
domaines dans lesquels des réformes pourraient à la fois être 
bénéfiques au Canada et l’aider à renforcer son commerce 
international, qui, comme le pays le reconnait lui-même, est  
un élément constitutif du maintien de sa prospérité. Les autorités 
canadiennes pourraient réfléchir aux améliorations susceptibles 
d’être apportées dans les domaines suivants :

• Fragmentation du marché intérieur : les Membres ont mentionné 
une série de questions relevant du champ de compétences 
des provinces qui ont une incidence sur l’investissement et  
le commerce, et exprimé des préoccupations quant à  
la transparence et à la fragmentation du marché intérieur,  
en particulier dans des domaines tels que les entreprises 
d’État au niveau infrafédéral, les incitations financières et  
les services financiers et professionnels.

• structure tarifaire : en dépit du niveau général de protection 
tarifaire relativement faible au Canada, les Membres ont 
pensé que le pays pourrait simplifier sa structure tarifaire 
dans le secteur agricole grâce à la réduction des crêtes 
tarifaires, à la conversion de droits non ad valorem en droits 
ad valorem, et à la suppression des incohérences entre taux 
consolidés et taux appliqués.

• traitement national : les Membres ont recommandé que le Canada 
élimine les taxes intérieures discriminatoires afin de donner 
pleinement effet au principe du traitement national de l’OMC.

• Produits agricoles : les Membres ont demandé au Canada 
d’envisager de remplacer son système de régulation de l’offre 
par d’autres solutions ayant moins d’effet de distorsion  
des échanges, et de réformer la gestion de ses systèmes  
de contingents tarifaires NPF [nation la plus favorisée] et 
préférentiels afin d’améliorer la transparence.

• investissement : les Membres se sont félicités de la rationalisation 
des seuils d’examen dans le régime d’investissement étranger, 
mais ont remis en question certains aspects tels que les critères 
d’évaluation de l’avantage net, les limitations relatives à la 
propriété, les prescriptions en matière de résidence pour les 
dirigeants d’entreprises, les dispositions relatives à l’examen 
fondé sur la sécurité nationale et le rôle des gouvernements 
provinciaux. Ils espéraient que le Canada envisagerait de 
poursuivre la libéralisation de son régime d’investissement, 
notamment en éliminant les prescriptions relatives à la teneur 
en éléments locaux utilisées dans le cadre d’incitations.  
Le Canada a formulé une objection. Canada demurred.

• Mesures sPs [mesures sanitaires et phytosanitaires] et 
OtC [obstacles techniques au commerce] : les Membres 
ont souligné un certain nombre de points faibles concernant 
les règlements techniques et les prescriptions sanitaires et 
phytosanitaires du Canada, y compris l’évaluation des risques, 
les critères d’accréditation et le fait que les notifications 
présentées à l’OMC ne couvraient pas suffisamment les 
règlements adoptés au niveau infrafédéral. Ils ont demandé une 
plus grande transparence des régimes SPS et OTC du Canada.

• Droits de propriété intellectuelle : les Membres ont encouragé 
le Canada à moderniser son régime de propriété intellectuelle, 
en particulier en ce qui concerne le droit d’auteur.

• Marchés publics : les Membres ont pris note de l’Accord sur 
les marchés publics conclu entre les États-Unis et le Canada 
et ont demandé quels étaient les plans pour élargir l’accès sur 
une base NPF, aux possibilités offertes par les marchés 
publics au niveau infrafédéral. Ils ont aussi encouragé le Canada 
à élaborer des règles uniformes pour les marchés publics 
passés par le secteur MESSS ou par les sociétés d’État.

En conclusion, cet examen a confirmé le rôle important joué  
par le Canada dans le système commercial multilatéral, comme 
l’a montré le nombre de questions communiquées à l’avance  
et de déclarations. Une fois de plus, je remercie la délégation  
du Canada, le modérateur et les Membres d’avoir contribué à cet 
examen instructif et intéressant. Je souhaite aussi saluer la 
délégation du Canada pour les réponses orales et écrites qu’elle 
a apportées pendant la réunion. Nous attendons avec intérêt de 
recevoir les réponses du Canada aux questions restées en 
suspens au cours du mois à venir. »

Nigeria
« Ce quatrième examen de la politique commerciale du Nigéria 
nous a permis de mieux comprendre les dernières évolutions de 
la politique économique de ce pays et d’apprécier collectivement 
les difficultés auxquelles il était confronté pour améliorer sa 
croissance. La franchise de nos échanges a été favorisée par  
la participation pleine et ouverte de la délégation du Nigéria, 
présidée par S.E. M. Frederick Agah, par les commentaires 
pertinents du présentateur, S.E. M. Faizel Ismail (Afrique du Sud), 
et par l’active participation de nombreuses délégations.
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Les Membres ont salué la participation du Nigéria à l’OMC et son rôle 
constructif dans le cadre du PDD. Ils ont aussi souligné la fonction 
importante assumée par M. l’Ambassadeur Agah, en sa qualité 
de Président du Conseil général, dans la préparation de la huitième 
Conférence ministérielle, qui est prévue à la fin de cette année.

Les Membres ont relevé que le Nigéria avait à son actif une 
croissance économique solide ayant touché tous les secteurs 
pendant la période considérée ; ils ont accueilli avec satisfaction 
l’abaissement de la moyenne des droits NPF [nation la plus favorisée] 
appliqués et la réduction du nombre de produits inscrits sur la liste 
des prohibitions à l’importation, ainsi que l’adoption de mesures 
de simplification des procédures douanières. Les Membres ont aussi 
salué les efforts déployés par le Nigéria pour diversifier son 
économie et réformer sa réglementation. Ils ont toutefois fait 
remarquer qu’il devrait poursuivre sa réforme à un rythme accéléré 
pour être en mesure de remplir ses ambitieux objectifs de 
développement.

Cependant, quelques délégations ont aussi affirmé que certaines 
mesures adoptées par le Nigéria – comme les prohibitions et 
restrictions à l’importation ou la Loi sur le développement de 
l’apport local, qui établit une discrimination à l’encontre des 
fournisseurs étrangers de biens et de services dans les secteurs 
pétrolier et gazier – n’étaient peut-être pas compatibles avec ses 
engagements dans le cadre de l’OMC. Par ailleurs, des délégations 
ont indiqué que le Nigéria continuait de recourir à des mesures 
commerciales restrictives pour atteindre des objectifs qui 
gagneraient à être réalisés au moyen d’autres politiques.

Les nombreuses interventions et les multiples échanges de 
questions et réponses qui ont eu lieu au cours de cet examen 
ont montré qu’il était encore possible d’améliorer considérablement 
les politiques commerciales et liées au commerce du Nigéria.  
De fait, il existe de nombreux domaines dans lesquels le Nigéria 
aurait intérêt à procéder à des réformes, lesquelles contribueraient 
en outre à consolider ses échanges et ses investissements 
internationaux. Les autorités nigérianes pourraient réfléchir aux 
améliorations susceptibles d’être apportées dans les domaines 
suivants :

• Changements législatifs : Quelques Membres ont fait allusion 
au grand nombre de projets de loi qui se trouvent actuellement 
à des stades d’élaboration divers, et dont certains étaient déjà 
en préparation lors du dernier examen, en 2005. Si quelques 
lois ont été promulguées, de nombreux textes législatifs 
importants sont encore en cours de rédaction ou sont à 
l’examen à l’Assemblée nationale depuis un certain temps déjà. 
Les délégations ont prié instamment le Nigéria de mettre en 
application les réformes prévues dans des domaines comme 
la politique de la concurrence, les mesures commerciales 
contingentes, l’industrie pétrolière et les services publics.  
Ces réformes contribueraient à créer un environnement 
économique et des conditions d’investissement plus favorables.

• transparence : Les Membres ont mentionné le manque de 
transparence de la législation et de la réglementation 
existantes, y compris concernant les normes et procédures 
douanières, ce qui majore le coût de l’activité des entreprises 
dans le pays. Les Membres ont invité le Nigéria à rendre 
parfaitement transparents ses lois et règlements, y compris 
les procédures d’importation et la réglementation douanière.

• Prévisibilité des droits de douane : Si les délégations se félicitent 
de ce que le droit NPF moyen appliqué ait été ramené de 29 % 
en 2003 à 12 % en 2009, certaines d’entre elles s’inquiètent 
du climat d’incertitude créé par l’écart important entre les droits 
NPF appliqués et les taux consolidés et par le faible niveau 
des consolidations tarifaires. C’est pourquoi elles ont demandé 
au Nigéria de rendre ses droits de douane plus prévisibles.

• traitement national : Les Membres ont observé que certains 
autres droits et impositions à l’importation semblaient être 
appliqués de manière discriminatoire. Ils ont recommandé 
l’élimination de ces divergences afin que le Nigéria se conforme 
pleinement au principe du traitement national de l’OMC.

• Droits de propriété intellectuelle : Les Membres ont fait 
remarquer que la loi actuelle sur la propriété intellectuelle 
était obsolète et, en conséquence, ont encouragé le Nigéria à 
appliquer rapidement la nouvelle Loi nationale et à renforcer 
les aspects relatifs à la protection des droits de propriété 
intellectuelle et aux moyens de les faire respecter.

• Marchés publics : Les Membres ont pris note de la nouvelle 
Loi sur les marchés publics et ont invité le Nigéria à réfléchir 
aux avantages qu’il aurait à accéder au statut d’observateur 
pour l’Accord de l’OMC sur les marchés publics, dans la 
perspective d’en devenir plus tard une partie à part entière.

• infrastructures : Plusieurs délégations, y compris celle du Nigéria, 
ont signalé le manque généralisé d’infrastructures, en particulier 
dans le secteur de l’électricité, tout en notant les progrès 
réalisés dans celui des télécommunications. Cela dit, elles ont 
accueilli avec satisfaction le nouveau plan gouvernemental 
pour le secteur de l’énergie électrique et la progression de  
la privatisation et du désinvestissement dans les activités  
de production, de distribution et de transport d’électricité.

Nous ne pouvons pas clore l’examen de la politique commerciale 
du Nigéria sans mentionner le dynamisme de son industrie 
cinématographique. Nollywood, comme sont surnommés les 
studios de tournage nigérians, ont peu à envier à leurs grands 
frères de Hollywood (États-Unis) et de Bollywood (Inde), qui 
dominent la production cinématographique mondiale. Cette 
nouvelle industrie, qui a contribué à diversifier la production 
nationale, est née au début des années 1990 et emploie 
actuellement deux millions de personnes, en tenant compte des 
emplois directs et indirects, d’après les responsables du secteur. 
Voilà un exemple qui pourrait servir de cas d’étude dans les écoles 
de gestion commerciale et d’économie. De plus, il recoupe nos 
discussions sous de nombreux aspects, qu’il s’agisse, entre autres, 
des services audiovisuels ou des aspects des droits de propriété 
intellectuelle. Cette industrie témoigne de la créativité présente 
au Nigéria.

En conclusion, cet examen a confirmé l’importance du rôle joué 
par le Nigéria dans le système commercial multilatéral, si l’on en 
juge par le grand nombre de questions communiquées à l’avance 
et de déclarations faites. Encore une fois, je remercie la délégation 
du Nigéria, le présentateur et les Membres qui, par leur contribution, 
ont rendu possible cet exercice intéressant et constructif.  
Je souhaite également remercier la délégation du Nigéria pour 
les réponses écrites et orales qu’elle a fournies au cours de la 
réunion et attends avec intérêt la communication dans les prochains 
mois de ses réponses aux questions laissées en suspens. »
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European Union
« Le présent examen était le dixième Examen de la politique 
commerciale de l’Union européenne (UE) et je voudrais 
remercier Peter Balás et sa délégation pour leur participation 
constructive et interactive à cette réunion. Je voudrais aussi 
remercier M. l’Ambassadeur De Mateo pour son excellente 
intervention en tant que présentateur. L’examen a été réalisé  
sur la base des rapports du Secrétariat de l’OMC et de l’UE,  
qui ont tous deux été accueillis avec intérêt par les délégués.

Lors du dernier Examen, en avril 2009, l’UE traversait une 
profonde récession économique, assortie d’une forte contraction 
de son commerce et du commerce mondial. En partie grâce à 
une politique de relance vigoureuse au niveau des pays membres 
et de l’UE, son économie se redresse et son commerce a amorcé 
une reprise parallèlement au commerce mondial. Les délégations 
ont fait part de leur satisfaction à cet égard et ont félicité l’UE 
d’avoir résisté aux pressions en faveur de l’imposition de 
restrictions plus strictes à l’importation et à l’exportation pour 
répondre aux difficultés économiques. Face à l’incertitude 
économique causée par les turbulences autour de la dette 
souveraine de certains pays de la zone euro, l’engagement 
constant de l’UE en faveur de l’ouverture et de la transparence 
continue de jouer un rôle essentiel pour les perspectives du 
commerce et du développement d’un grand nombre de Membres. 
Les délégations ont salué la place assignée à l’ouverture du 
commerce et aux investissements dans la stratégie générale de 
croissance économique et de compétitivité de l’UE.

Il s’agit du premier Examen de la politique commerciale de l’UE 
depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 
2009. Dans le cadre du Traité, le Parlement européen jouit des 
mêmes droits que le Conseil pour ce qui est de l’adoption de la 
législation commerciale de l’UE, et doit donner son consentement 
avant que le Conseil puisse ratifier des accords commerciaux 
internationaux. De surcroît, le Traité de Lisbonne a élargi  
la compétence exclusive de l’UE en englobant l’investissement 
étranger direct dans la politique commerciale commune.  
Les délégations ont souligné l’importance de ces changements 
pour améliorer la cohérence de la politique de l’UE en matière  
de commerce et d’investissement et poursuivre la libéralisation 
des échanges et des investissements.

Les délégations ont félicité l’UE d’avoir confirmé la place centrale 
de l’OMC dans l’élaboration de sa politique commerciale. Elles 
ont reconnu l’importance de la contribution de l’UE au Cycle de 
Doha et l’ont encouragée à exercer le leadership correspondant à 
son statut de première puissance commerciale mondiale pour 
que le Cycle de Doha aboutisse, y compris dans sa dimension 
développement. Plusieurs délégations ont fait observer que  
la mise en œuvre du programme de l’UE concernant la conclusion 
d’accords de libre-échange « axés sur la compétitivité » pourrait  
la détourner de son engagement en faveur d’un système 
commercial multilatéral solide.

Les délégations ont accueilli favorablement le programme  
de préférences de l’UE visant à soutenir la croissance et  
la diversification des exportations des pays en développement et 
des pays les moins avancés, et ont salué l’introduction récente 

de nouvelles règles d’origine plus flexibles pour les produits 
importés dans le cadre du Système généralisé de préférences 
(SGP). De nombreuses délégations ont évoqué la proposition 
faite par la Commission européenne de modifier le régime SGP, 
et certaines d’entre elles ont dit craindre que cette proposition 
puisse affecter leurs exportations à destination de l’UE.  
La délégation de l’UE a répondu que les changements proposés 
visaient à créer de meilleurs débouchés pour les pays en 
développement qui en ont le plus besoin et respectaient la lettre 
et l’esprit de la Clause d’habilitation. De nombreuses délégations 
ont salué les contributions de l’UE à l’Aide pour le commerce, à 
l’aide au développement et au renforcement des capacités liées 
au commerce, par exemple par le biais du Fonds global 
d’affectation spéciale et du Cadre intégré renforcé.

Au cours de cet examen, les nombreuses interventions, questions 
et réponses ont montré qu’il restait beaucoup à faire pour 
rationaliser les échanges et les politiques commerciales de l’UE. 
Il subsiste, en effet, quelques domaines dans lesquels des réformes 
seraient profitables à l’UE et contribueraient au renforcement  
du commerce international, qui, comme l’UE l’a reconnu, est une 
condition essentielle de la poursuite de sa croissance. Les autorités 
de l’UE souhaiteront peut-être réfléchir plus particulièrement aux 
améliorations possibles dans les domaines suivants :

• Droits de douane. Il a été établi que les droits d’importation 
étaient restés relativement bas et qu’une forte proportion des 
importations bénéficie d’un accès à l’UE en franchise de droits 
grâce à l’application de droits NPF [nation la plus favorisée] 
nuls ou de régimes préférentiels. Parallèlement, les délégations 
ont prié instamment l’UE de supprimer les crêtes tarifaires 
encore existantes, en particulier celles qui s’appliquent aux 
véhicules automobiles, aux produits de la pêche et aux produits 
agricoles, et de simplifier sa structure tarifaire, d’une complexité 
excessive. Les Membres se sont dits satisfaits d’apprendre 
que l’UE était disposée à progresser dans cette voie dans le 
cadre d’une conclusion positive du Cycle de Doha.

Examens des politiques commerciales
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• Obstacles réglementaires au commerce. De nombreuses 
délégations ont rappelé la préoccupation dont elles avaient 
déjà fait part lors des examens antérieurs, à savoir que certaines 
mesures réglementaires, telles que les obstacles techniques 
au commerce ou les mesures sanitaires et phytosanitaires, 
rendaient l’accès au marché astreignant. Il a été considéré 
qu’un recours plus large aux normes internationales ainsi 
qu’une transparence accrue et une collaboration plus étroite 
avec les pays tiers dans l’élaboration et l’application des 
règlements techniques et des procédures d’évaluation de la 
conformité étaient importants pour garantir que les règlements 
en vigueur et les nouveaux règlements ne créent pas 
d’obstacles non nécessaires au commerce.

• soutien à l’agriculture. Tout en reconnaissant les progrès 
récents de la réforme de la politique agricole commune (PAC), 
les délégations demeurent préoccupées par le niveau élevé 
du soutien accordé par l’UE à l’agriculture, en termes tant 
absolus que relatifs, et par la part importante du soutien des 
prix du marché dans le montant total des transferts aux 
agriculteurs de l’UE. Elles ont instamment prié l’UE de continuer 
à réduire le rôle de la PAC sur le marché et à compléter cette 
mesure par d’importantes réductions des droits NPF dans le 
secteur agricole.

• Aides publiques liées à la crise. Les délégations ont exhorté 
l’UE à maintenir les initiatives qu’elle a engagées pour éliminer 
progressivement les aides accordées en réponse à la crise, 
afin de réduire autant qu’il est possible les distorsions des 
échanges et des investissements internationaux.

• Marché unique de l’ue. Les délégations ont félicité l’UE pour 
ses récentes initiatives visant à renforcer le marché intérieur 
des biens et des services. Toutefois, plusieurs délégations se 
sont dites préoccupées par le retard pris dans l’application de 
la directive services, qui est jugée essentielle pour renforcer la 
compétitivité dans toute l’UE. Plusieurs délégations ont demandé 
à l’UE de se conformer aux meilleures pratiques de libéralisation 
dans les secteurs de services comme les services professionnels, 
pour lesquels il existe encore des obstacles importants au libre 
établissement des concurrents étrangers et à la fourniture 
transfrontières de ces services par des entreprises étrangères.

J’ai également pris note des suggestions faites par l’UE pour 
améliorer le processus d’examen des politiques commerciales. 
Nous reviendrons sur ce point dans le cadre des discussions que 
nous mènerons lors de la quatrième évaluation du Mécanisme 
dans l’optique de la huitième Conférence ministérielle.

Le grand nombre de questions présentées dans le cadre de cet 
examen montre clairement l’importance accordée à l’UE en tant 
que partenaire commercial, par la majorité des Membres de l’OMC. 
Il convient de féliciter la délégation de l’UE d’avoir présenté des 
réponses détaillées à tant de questions et d’avoir répondu pendant 
la réunion à nombre d’entre elles. Les Membres espèrent recevoir 
les réponses finales dans un délai d’un mois. Enfin, je tiens à 
exprimer une nouvelle fois ma gratitude à la délégation de l’UE, 
au présentateur et aux Membres pour leurs contributions à  
un examen qui a été extrêmement satisfaisant.

Inde
« Ce cinquième examen consacré à l’Inde nous a permis de mieux 
comprendre l’évolution récente de la politique commerciale et 
des politiques connexes de ce pays et d’identifier les domaines 
dans lesquels il peut progresser. Je souhaiterais remercier le 
Secrétaire au commerce M. Rahul Khullar et sa délégation pour 
l’esprit constructif avec lequel ils se sont investis dans la présente 
réunion. Mes remerciements vont également à M. l’Ambassadeur 
Aran pour son excellente participation en qualité de présentateur, 
ainsi qu’aux Membres pour leurs nombreuses interventions. 
J’aimerais encore féliciter les autorités indiennes pour les efforts 
qu’elles ont déployés afin de donner des réponses aux quelque  
1 000 questions qu’elles ont reçues avant la présente réunion, 
réponses qui se sont révélées extrêmement utiles pour nous.

Les Membres ont salué les solides résultats économiques 
obtenus par l’Inde durant la période considérée, qui avaient 
permis au PIB d’augmenter à un rythme impressionnant. L’Inde 
continuait de récolter les fruits du processus de libéralisation 
des échanges et des réformes structurelles engagés dès les 
années 1990. Elle méritait d’être complimentée pour avoir fait 
face de manière satisfaisante à la crise économique sans adopter 
de mesures commerciales protectionnistes. Les Membres 
invitaient l’Inde à poursuivre plus avant le processus de 
libéralisation qui avait été si bénéfique pour le pays.

Les Membres ont également félicité l’Inde d’avoir utilisé la 
politique commerciale pour promouvoir une croissance durable, 
et d’avoir pris des mesures pour que les différentes couches de 
la société en bénéficient. Cependant, malgré tous les résultats 
obtenus, la lutte contre la pauvreté restait un défi.

Les Membres ont exprimé leur satisfaction quant à l’adoption  
de mesures de facilitation des échanges telles que l’introduction 
d’un système de dédouanement électronique et quant au fait 
que le droit NPF [nation la plus favorisée] moyen avait baissé 
durant la période considérée.

De la même manière, il y a eu une évaluation positive des réformes 
juridiques et institutionnelles introduites par l’Inde pour soutenir 
le commerce et l’investissement ; les Membres ont néanmoins mis 
en lumière plusieurs domaines dans lesquels des améliorations 
étaient possibles, comme indiqué ci-après.

Les Membres ont pris acte de la participation active de l’Inde à 
l’OMC, notamment aux négociations dans le cadre du PDD 
[Programme de Doha pour le développement], et du fait qu’elle 
était un fervent défenseur du système multilatéral. Ils ont noté 
avec satisfaction la participation de l’Inde à titre d’observateur 
dans le cadre de l’Accord sur les marchés publics et ont 
instamment prié l’Inde d’adhérer à cet accord. Ils l’ont également 
exhortée à mieux respecter ses obligations de notification à l’OMC.

Après un examen attentif des observations formulées par les 
délégations durant cet examen, il semble justifié de recommander 
aux autorités indiennes d’envisager l’introduction d’améliorations 
supplémentaires dans certains domaines. Ceux-ci sont au 
nombre de dix et certains d’entre eux ont déjà été mentionnés 
par M. Khullar ce matin.
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• Droits de douane et autres droits d’importation : Bien qu’ils 
aient reconnu qu’il y avait eu une réduction du droit NPF moyen, 
les Membres encourageaient l’Inde à simplifier son régime 
tarifaire et à le rendre plus transparent, et à réduire l’écart 
entre les taux consolidés et les taux appliqués. Ils exhortaient 
également l’Inde à simplifier son système d’imposition, par 
exemple en supprimant certaines redevances supplémentaires 
et en introduisant une taxe sur les biens et les services au 
niveau national.

• Mesures non tarifaires : Quelques Membres ont relevé que 
les importations pouvaient faire l’objet de prohibitions et de 
restrictions ou être assujetties à des licences. Ils estimaient 
que le système de licences de l’Inde était complexe et peu 
transparent et invitaient l’Inde à le simplifier. De manière 
générale, les Membres suggéraient à l’Inde d’adopter un régime 
d’importation moins complexe.

• Antidumping : Les Membres ont relevé que l’Inde était l’un 
des utilisateurs les plus actifs des mesures antidumping au 
sein de l’OMC et qu’elle imposait également un certain 
nombre de mesures de sauvegarde. Ce matin, M. Khullar a 
indiqué qu’une seule mesure de sauvegarde était en vigueur. 
Les Membres ont demandé aux autorités indiennes d’avoir 
recours aux mesures contingentes d’une manière plus 
rationnelle de façon à éviter de perturber les échanges.

• Mesures sPs [mesures sanitaires et phytosanitaires] et 
OtC [obstacles techniques au commerce] : Un certain 
nombre de Membres ont remis en question le fondement 
scientifique de certaines mesures sanitaires et phytosanitaires 
adoptées par l’Inde et ont souligné que certaines normes 
techniques pouvaient constituer un obstacle au commerce. 
Les Membres ont prié l’Inde d’éliminer les mesures qui faisaient 
entrave au commerce et de mettre en place un mécanisme 
de notification de sorte que les partenaires commerciaux 
puissent être tenus informés des mesures en vigueur.

• Marchés publics : Bien qu’ayant reconnu les avancées 
réalisées par l’Inde sur certains aspects de son régime des 
marchés publics, les Membres ont souligné qu’il était encore 
possible d’améliorer l’ouverture et la transparence du système. 
Faisant référence à la décentralisation de la passation des 
marchés publics, certains Membres se sont dits inquiets 
quant au fait que le système ne serait pas régi par une loi 
commune. L’Inde était invitée à reconsidérer les coûts pesant 
sur son économie du fait de l’utilisation de préférences et de 
marchés réservés et d’adhérer à l’Accord plurilatéral de 
l’OMC sur les marchés publics dans les plus brefs délais.

• incitations : Les Membres ont souligné que l’Inde maintenait 
une série de programmes d’incitation destinés à attirer les 
investissements, à promouvoir les exportations et à protéger 
l’agriculture et d’autres secteurs plus fragiles, tels que  
les microentreprises et les petites entreprises. Quelques 
Membres ont demandé si l’Inde avait évalué l’incidence de 
ces programmes et déterminé s’ils étaient compatibles avec 
les règles de l’OMC, tandis que d’autres ont exhorté l’Inde à 
notifier les programmes à l’OMC.

• Propriété intellectuelle : Prenant note des actions menées 
pour renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle, 
y compris par des réformes administratives et juridiques, les 
Membres ont invité l’Inde à continuer d’accentuer ses efforts 
dans ce domaine, qui suscite toujours des préoccupations 
importantes.

• Agriculture : Tout en reconnaissant l’importance de l’agriculture, 
les Membres ont aussi pris note du soutien et de la protection 
dont bénéficiait ce secteur. Il a été fait mention du fait que la 
protection tarifaire accordée aux produits agricoles était 
considérablement plus forte que pour les produits industriels 
et que des droits de douane très élevés étaient maintenus 
pour certains produits. Les Membres ont encouragé l’Inde à 
libéraliser le secteur agricole en réduisant les droits de douane 
et en supprimant les mesures sanitaires et phytosanitaires et 
les restrictions à l’exportation superflues imposées aux matières 
premières, comme elle l’avait fait pour le coton l’année précédente.

• services : Les Membres ont invité l’Inde à ouvrir le marché 
des services et à consolider toute libéralisation au titre de 
l’AGCS [Accord général sur le commerce des services], 
notant que le pays tirerait avantage de la libéralisation accrue 
des services financiers et des services de transport.

• investissement : Les Membres ont constaté que la plupart des 
secteurs étaient ouverts au moins en partie à l’investissement 
étranger direct. Les Membres ont invité l’Inde à supprimer les 
derniers obstacles à l’investissement, tels que les permis et les 
prescriptions, qui réduisaient la transparence et risquaient de 
s’avérer plus restrictifs qu’un plafonnement de l’investissement. 
Un certain nombre de Membres ont souligné l’importance de 
l’investissement étranger direct pour le développement futur 
de l’Inde compte tenu de ses besoins en termes d’infrastructure.

Ainsi s’achève notre cinquième examen consacré à l’Inde.  
La précision des questions posées à l’avance et les nombreuses 
interventions attestent de l’intérêt des Membres pour les politiques 
et pratiques commerciales de l’Inde. À nouveau, je souhaite 
remercier la délégation indienne, le présentateur et les Membres 
pour leur contribution à cet examen très instructif des politiques 
et pratiques commerciales de l’Inde.

Examens des politiques commerciales
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Guinée et Mauritanie
« Cet examen conjoint de la Guinée et de la Mauritanie nous a 
permis de mieux comprendre les évolutions récentes survenues 
dans ces pays dans le domaine du commerce et les difficultés 
auxquelles ils sont confrontés. Nos discussions ont bénéficié de 
la participation de S.E. M. Mohamed Dorval Doumbouya 
(Ministre du commerce), chef de la délégation de la Guinée, et 
de S.E. M. Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Ambassadeur), chef de  
la délégation de la Mauritanie. Je suis également reconnaissant 
à S.E. M. l’Ambassadeur Omar Hilale pour sa contribution 
précieuse en tant que présentateur, et aux Membres pour leur 
engagement constructif dans cet examen.

La Guinée et la Mauritanie ont connu il y a peu de graves 
troubles politiques qui ont affecté sérieusement leurs résultats 
macro-économiques. Ainsi, le taux de croissance annuel de 
l’économie guinéenne n’a pas dépassé 5 % depuis 2005 ;  
les résultats de la Mauritanie ne sont guère meilleurs, sauf pour 
l’année 2006 où le taux de croissance annuel s’est élevé à 11 % 
du fait de la mise en exploitation de nouveaux champs pétroliers.

Les Membres ont félicité la Guinée et la Mauritanie de la tenue 
d’élections démocratiques, en 2009 pour la première et en 2010 
pour la seconde, et de leurs efforts de réforme sur le plan 
juridique et institutionnel. Quelques Membres ont fait remarquer 
que la poursuite des réformes visant à améliorer l’environnement 
économique stimulerait l’investissement dans les domaines où  
le potentiel de la Guinée et de la Mauritanie était largement 
inexploité. À cette fin, ces deux pays sont invités, entre autres, à 
lutter contre la corruption, à faciliter les échanges et faire appliquer 
efficacement la législation, et à renforcer leurs engagements au 
titre de l’AGCS [Accord général sur le commerce des services]. 
Ces mesures, conjuguées à un surcroît d’assistance, principalement 
pour renforcer leurs capacités humaines et infrastructurelles, 
devraient contribuer à diversifier leurs économies et à réduire 
encore la pauvreté.

Il ressort des nombreuses déclarations faites au cours de cet 
examen conjoint que les politiques commerciales et liées au 
commerce de la Guinée et de la Mauritanie peuvent encore être 
améliorées. Des réformes pourraient notamment être bénéfiques 
à leurs économies nationales et servir leurs engagements 
vis-à-vis du système commercial multilatéral dans les domaines 
suivants:

•	 Facilitation des échanges : Les Membres ont dit être 
préoccupés par le grand nombre de documents requis pour  
le dédouanement à l’importation et à l’exportation, par les coûts 
liés à l’inspection avant expédition et par le retard dans la mise 
en œuvre de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane en 
Guinée et en Mauritanie.

•	 Droits consolidés et droits appliqués : Étant donné que, pour 
une part importante des lignes tarifaires, les taux appliqués 
dépassent les niveaux consolidés, les Membres ont prié 
instamment la Guinée et la Mauritanie de prendre des mesures 
pour se mettre pleinement en conformité avec leurs 
engagements en matière de consolidation et de simplifier 
leurs régimes fiscaux.

•	 Droits de propriété intellectuelle : Les Membres ont 
encouragé la Guinée et la Mauritanie à améliorer la protection 
des DPI [droits de propriété intellectuelle], entre autres, en 
renforçant leurs cadres institutionnels.

•	 Marchés publics : Les Membres se sont félicités des efforts 
déployés à la fois par la Guinée et par la Mauritanie pour 
adopter de nouvelles lois sur la passation des marchés, plus 
transparentes et plus respectueuses des codes internationaux 
de bonnes pratiques, et ont appelé à leur mise en œuvre 
rapide et complète.

•	 Politiques sectorielles : Les Membres ont dit espérer que  
les politiques agricoles de la Guinée et de la Mauritanie 
atteignent leur objectif de sécurité alimentaire et que leurs 
politiques sectorielles (dans les industries extractives et  
la pêche, en particulier) contribuent à une exploitation durable 
de leurs ressources et au développement de leurs économies.

•	 notifications : Les Membres ont prié instamment la Guinée et 
la Mauritanie de s’acquitter de leurs obligations de notification 
dans le cadre de l’OMC.

Les Membres ont pris note avec satisfaction des réponses 
fournies par les délégations de la Guinée et de la Mauritanie.

En conclusion, j’estime que cet examen nous a pemis de faire  
un point complet sur les régimes commerciaux de la Guinée et 
de la Mauritanie. Ces deux Membres sont invités à poursuivre 
leurs réformes ainsi qu’à se conformer davantage aux règles  
de l’OMC et à améliorer leurs engagements multilatéraux,  
afin d’accroître la transparence et la prévisibilité de leurs régimes 
commerciaux et de contribuer à attirer les investissements 
étrangers. J’engage les Membres à soutenir la Guinée et  
la Mauritanie dans la poursuite de leurs efforts en améliorant 
l’accès aux marchés pour leurs marchandises et services et  
en étant attentifs à leurs demandes d’assistance technique. »
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Zimbabwe
« Ce deuxième examen de la politique commerciale du Zimbabwe 
nous a donné l’occasion de mieux comprendre l’évolution récente 
de la politique économique, y compris commerciale, du pays et 
de découvrir les domaines qu’il est possible d’améliorer. Notre 
débat très franc a été stimulé par la participation pleine et entière 
de la délégation zimbabwéenne conduite par M. Welshman 
Ncube, Ministre de l’industrie et du commerce, ainsi que par les 
remarques perspicaces du présentateur, M. Mothae Maruping 
(Lesotho) et la participation active de nombreux Membres.

Les Membres ont rendu hommage au Zimbabwe pour ses efforts 
de réforme économique, y compris la libéralisation tarifaire 
unilatérale, la modernisation du système de dédouanement 
informatisé, l’amélioration du régime de propriété intellectuelle, 
l’adoption de facto du dollar EU comme monnaie légale en 2009 
et l’application d’une discipline accrue dans le système budgétaire. 
Ces réformes ont permis au pays de mettre un terme à la récession 
économique qui avait duré près d’une décennie. La capacité du 
Zimbabwe pour parvenir à une croissance rapide et soutenue a 
été reconnue, et les défis posés par le niveau élevé du chômage 
et la dette extérieure, qui atteignait des proportions ingérables, 
ont été soulignés. Certains Membres ont plaidé en faveur d’un 
accroissement de l’assistance afin d’aider le pays à faire face 
aux contraintes du côté de l’offre, principalement dans le cadre 
d’un programme bien conçu d’Aide pour le commerce.

Plusieurs Membres ont fait part de leurs préoccupations 
concernant la protection juridique des investissements eu égard à 
la réforme foncière controversée et au programme d’indigénisation 
mis en place par le Zimbabwe. Ils ont souligné la perte conséquente 
de compétitivité de l’économie pendant la dernière décennie et 
exhorté le Zimbabwe à faire en sorte que règne un environnement 
commercial transparent et prévisible, notamment par le biais 
d’une plus grande libéralisation des régimes du commerce et  
de l’investissement.

Les Membres sont d’avis qu’il subsiste un certain nombre de 
domaines dans lesquels des réformes seraient bénéfiques pour 
le Zimbabwe et aideraient à promouvoir le commerce 
international. Ces domaines sont les suivants :

•	 réformes structurelles : les Membres ont encouragé le 
Zimbabwe à poursuivre ses réformes structurelles, y compris 
dans les sous-secteurs des services financiers et touristiques, 
en vue de parvenir à un développement économique et social 
durable.

•	 structure tarifaire : les Membres ont recommandé au 
Zimbabwe de simplifier sa structure tarifaire par la conversion 
des taux non ad valorem en taux ad valorem et par la réduction 
des taux appliqués, de manière à honorer ses engagements 
de consolidation.

•	 restrictions quantitatives : les Membres ont signalé diverses 
prohibitions, restrictions et prescriptions en matière de licences 
appliquées par le Zimbabwe à un éventail d’importations et 
d’exportations, et ont exhorté le pays à rationaliser son régime 
de licences afin que celui-ci devienne plus transparent, ainsi 
qu’à éliminer la prohibition à l’exportation de minerai de 
chrome non traité.

•	 Mesures sPs [mesures sanitaires et phytosanitaires] et 
OtC [obstacles techniques au commerce] : plusieurs 
Membres ont mis en doute le fondement scientifique de 
certaines mesures sanitaires et phytosanitaires imposées  
par le Zimbabwe, ont suggéré que les prescriptions soient 
guidées par une analyse fondée sur les risques, et ont 
réclamé une plus grande transparence des régimes SPS et 
OTC du Zimbabwe, y compris grâce à un meilleur respect  
des obligations en matière de notifications.

•	 services : une libéralisation plus poussée du secteur des 
services et un renforcement des engagements au titre de 
l’AGCS [Accord général sur le commerce des services] ont 
été recommandés comme moyen pour aider à attirer 
l’investissement dans le secteur.

•	 initiatives en matière d’ACr : certains Membres ont demandé 
au Zimbabwe de rationaliser sa participation aux accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux en vue de simplifier son 
régime commercial.

Les Membres se sont dits satisfaits des réponses de la délégation 
du Zimbabwe et attendent avec intérêt de nouvelles réponses.

Dans l’ensemble, le présent examen aboutit à la conclusion que 
le Zimbabwe doit améliorer son environnement commercial, et à 
cet effet résoudre ses problèmes de gouvernance et poursuivre 
la libéralisation de son régime commercial, en vue d’attirer 
l’investissement étranger. Le renforcement et le strict respect 
des engagements multilatéraux permettraient d’accroître  
la crédibilité du régime et de le rendre plus prévisible.  
Les partenaires commerciaux pourraient aider le Zimbabwe dans 
ses efforts de réforme en maintenant leurs marchés ouverts aux 
marchandises et aux services présentant un intérêt pour ce pays, 
et en demeurant attentifs à ses demandes d’aide. » 
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Cambodge
« Le premier examen de la politique commerciale du Cambodge 
nous a permis de mieux comprendre l’évolution récente de  
la politique et des pratiques commerciales et liées au commerce 
du pays ainsi que les défis auxquels il est confronté. Nous 
remercions la délégation cambodgienne, menée par S.E.  
M. Cham Prasidh, Ministre d’État et Ministre du commerce, de 
son active participation. J’aimerais aussi remercier le présentateur, 
M. l’Ambassadeur Yi Xiaozhun (Chine), et les membres de l’OEPC 
[Organe d’examen des politiques commerciales] d’avoir contribué 
à l’échange de vues fructueux que nous avons eu. Les réponses 
détaillées apportées par le Cambodge aux nombreuses 
questions posées par les Membres ont aussi été appréciées.

Les Membres ont salué les résultats économiques solides 
obtenus durant la période à l’examen, grâce auxquels le revenu 
par habitant avait plus que doublé tandis que le taux de pauvreté 
dans la population était tombé de 35 % à 26 %. Les Membres 
ont félicité le Cambodge d’avoir surmonté avec succès la crise 
économique mondiale tout en évitant d’adopter des mesures 
protectionnistes.

Les Membres ont reconnu la relative ouverture de l’économie 
cambodgienne, comme en atteste un ratio du commerce au PIB 
d’environ 65%. Ils ont aussi relevé que les exportations 
expliquaient en grande partie la croissance de l’emploi et que  
la politique commerciale faisait partie intégrante des efforts 
déployés par le pays pour promouvoir le développement et 
améliorer le niveau de vie. Cependant, certains d’entre eux  
se sont inquiétés du fait que le pays dépendait d’un petit nombre 
de produits et marchés d’exportation et le Cambodge a donc été 
invité à redoubler d’efforts pour diversifier la composition de ses 
exportations et chercher de nouveaux marchés pour limiter son 
exposition aux chocs extérieurs.

Les Membres ont noté que le Cambodge avait fait bon usage de 
sa qualité de Membre de l’OMC pour poursuivre son intégration 
dans l’économie mondiale, ce qui s’était traduit par une 
participation active au Programme de Doha pour le développement 
et par des activités de coopération régionale avec ses voisins 
asiatiques. Les Membres ont appelé les pays développés à offrir 
au Cambodge et aux autres PMA [pays les moins avancés] un accès 
aux marchés en franchise de droits et sans contingent (FDSC) 
pour les produits présentant pour eux un intérêt à l’exportation.

Les Membres se sont dits satisfaits de constater que le 
Cambodge avait simplifié sa structure tarifaire, consolidé la totalité 
de ses lignes tarifaires et récemment œuvré pour garantir que 
ses taux appliqués restent inférieurs aux taux consolidés et 
aussi qu’il réduisait sa dépendance à l’égard des taxes liées  
au commerce en commençant à renforcer l’assiette des recettes 
publiques intérieures. Les Membres ont salué la ferme 
détermination du pays à mettre pleinement en œuvre l’Accord 
sur l’évaluation en douane, l’Accord sur les ADPIC [aspects  
des droits de propriété intellectuelle], ainsi que les Accords OTC 
[obstacles techniques au commerce] et SPS [mesures sanitaires 
et phytosanitaires] et ont pris acte des mesures adoptées par  
le Cambodge pour promouvoir la bonne gouvernance par  

des réformes judiciaires et juridiques et créer des conditions de 
l’activité commerciale plus transparentes et prévisibles de nature 
à attirer l’investissement. En même temps, les Membres ont fait 
observer qu’il restait encore beaucoup à faire pour améliorer ces 
conditions et résoudre les problèmes d’infrastructure.

Je constate, en lisant attentivement les observations faites par 
les délégations durant cet examen, que les autorités cambodgiennes 
pourraient envisager de nouvelles mesures ou améliorations dans 
certains domaines. Je relève dans la déclaration finale du Ministre 
qu’une action est déjà engagée dans plusieurs de ces domaines :

•	 Amélioration du cadre des affaires : Les Membres ont 
encouragé le Cambodge à continuer à renforcer le climat 
commercial et de l’environnement par de nouvelles réformes 
réglementaires et législatives et à remédier à la faiblesse des 
capacités institutionnelles.

•	 réforme douanière : Tout en saluant les efforts mis en œuvre 
par le pays dans le domaine de la réforme douanière, 
notamment l’adoption de la Loi douanière de 2007, les Membres 
ont encouragé le Cambodge à rendre plus transparentes les 
prescriptions en matière d’importation imposées par Camcontrol.

•	 Marchés publics : Des mesures ont été prises dans ce domaine, 
comme l’élaboration d’un projet de loi préliminaire sur les 
marchés publics, mais le Cambodge a été encouragé à mettre 
l’accent sur les dispositions liées à la transparence et sur 
l’accès aux renseignements concernant les appels d’offres.

•	 normes : Les Membres ont salué les efforts qu’a faits le pays 
pour se conformer aux prescriptions de l’OMC en matière de 
normalisation.

•	 Prescriptions sPs : Le Cambodge a été invité à mieux organiser 
l’inspection et la certification des produits, à traiter les problèmes 
de conformité avec l’Accord SPS, y compris les prescriptions 
en matière de notification, et à expliciter la méthodologie 
utilisée comme base pour l’évaluation des risques.
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•	 ADPiC : Les Membres se sont félicités de l’introduction de 
plusieurs lois liées aux DPI et de la coordination inter-agences 
pour la politique en matière de DPI et se sont intéressés  
aux mesures prises par le Cambodge pour mettre en œuvre 
les ADPIC d’ici à juillet 2013, y compris à l’avancement du 
processus d’octroi de brevets.

•	 Diversification des exportations : Les Membres se sont 
félicités que le Cambodge diversifie ses exportations et mette 
actuellement l’accent sur l’augmentation de la production de 
riz paddy et des exportations de riz usiné pour lesquelles des 
améliorations étaient nécessaires en termes d’infrastructure 
et de productivité.

En conclusion, cet examen nous a permis de faire un point complet 
sur le régime commercial du Cambodge. Le Cambodge a été 
encouragé à poursuivre ses réformes réglementaires et juridiques 
et à se conformer davantage aux règles de l’OMC afin d’accroître 
la transparence de son régime commercial et donc de contribuer 
à attirer l’investissement étranger. J’engage les Membres à soutenir 
le Cambodge dans la poursuite de ses efforts en améliorant 
l’accès aux marchés pour ses marchandises et ses services et 
en répondant aux besoins du pays en matière d’assistance 
technique et d’expertise. »

Équateur
« Le deuxième examen de la politique commerciale de l’Équateur 
nous a permis de bien mieux comprendre l’évolution récente de 
la politique et des pratiques commerciales et liées au commerce 
du pays ainsi que les défis auxquels il doit faire face. Nous 
remercions la délégation équatorienne, menée par S.E. M. Francisco 
Rivadeneira, Vice-Ministre du commerce extérieur et de l’intégration 
économique au Ministère des affaires étrangères et de l’intégration 
économique de sa participation active et de sa réactivité. Je 
voudrais aussi remercier le présentateur, S.E. M. l’Ambassadeur 
Luis Manuel Piantini Munnigh (République dominicaine), ainsi 
que les membres de l’OEPC [Organe d’examen des politiques 
commerciales] d’avoir contribué à notre échange de vues fructueux. 
Les réponses détaillées apportées par l’Équateur aux nombreuses 
questions posées par les Membres ont aussi été appréciées.

Les Membres ont félicité l’Équateur d’avoir bien résisté au 
ralentissement de l’économie mondiale sans adopter de mesures 
commerciales protectionnistes autres que celles qui avaient été 
prises temporairement en 2009 à des fins de balance des 
paiements. Ils ont pris acte des réalisations de l’Équateur en ce 
qui concerne le développement humain et l’inégalité des revenus, 
ainsi que des avantages et des contraintes politiques liés à  
son régime monétaire dollarisé. Les Membres ont noté que  
la dépendance de l’Équateur à l’égard des recettes pétrolières  
et des envois de fonds des expatriés rendait son économie plus 
vulnérable aux chocs extérieurs.

Les Membres ont aussi pris note des changements que l’évolution 
de la situation constitutionnelle et législative avait apportés dans 
plusieurs domaines depuis 2008, y compris dans des secteurs 
stratégiques, et qui, selon certains, avaient été source 
d’incertitudes pour les investisseurs nationaux et étrangers. 
Quelques Membres ont reconnu les améliorations apportées 

récemment au régime d’IED [investissement étranger direct], bien 
qu’ils soient préoccupés par les mesures prises pour dénoncer 
des accords bilatéraux de protection des investissements, et ils 
ont douté que la législation nationale puisse donner les mêmes 
assurances qu’un traité international. Les Membres ont reconnu 
les efforts déployés récemment par l’Équateur pour améliorer  
la productivité et la compétitivité au niveau international, même si 
certaines préoccupations ont été exprimées au sujet du recours 
à des politiques commerciales pour un remplacement sélectif 
des importations et pour la promotion de l’investissement dans 
des activités à valeur ajoutée.

Les Membres ont reconnu la participation constructive de 
l’Équateur aux activités menées dans le cadre de l’OMC et du 
Cycle de Doha. Ils ont salué les améliorations réalisées en 
matière de transparence et ont encouragé l’Équateur à continuer 
à progresser dans certains domaines de notification à l’OMC. À 
cet égard, nous prenons note de la demande de l’Équateur en vue 
du renforcement de l’assistance technique pertinente de l’OMC.

Certains Membres se sont félicités de la réduction des taux de 
droit NPF [nation la plus favorisée] moyens intervenue depuis  
le dernier examen de la politique commerciale, tandis que d’autres 
ont noté l’écart relativement important entre la moyenne des taux 
de droit NPF consolidés et celle des taux NPF appliqués, ainsi 
que l’augmentation des niveaux des droits NPF moyens pour  
les produits agricoles. Plusieurs Membres ont félicité l’Équateur 
des progrès accomplis en matière de facilitation des échanges 
et se sont dits satisfaits de l’évolution de la législation relative 
aux marchés publics et à la concurrence. Des renseignements 
supplémentaires ont été demandés à l’Équateur au sujet des 
dernières prescriptions dans six domaines : 1) le régime de 
licences d’importation ; 2) les normes et les mesures sanitaires 
et phytosanitaires ; 3) les mesures visant les exportations ; 4)  
les subventions liées à l’énergie ; 5) la politique des prix ; et 6) 
les engagements dans le cadre de l’AGCS [Accord général sur  
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le commerce des services]. Des observations ont aussi été 
formulées au sujet de l’incidence des taux de TVA [taxe sur  
la valeur ajoutée] et d’ICE [impôt sur les biens de consommation 
spéciaux] sur les importations de certains articles, ainsi que de 
l’effet possible de la taxe sur la sortie de devises sur les coûts 
de production. Certains Membres ont noté des améliorations 
dans la protection des DPI [droits de propriété intellectuelle] en 
Équateur et ont posé des questions quant à la portée de cette 
protection et aux moyens de la faire respecter.

Je pense, après une lecture attentive des déclarations du 
Vice-Ministre et des observations formulées par les délégations 
en cette occasion que l’examen de la politique commerciale de 
l’Équateur devrait inciter les autorités à accélérer leurs réformes 
et à envisager de mener d’autres actions ou d’introduire des 
améliorations dans certains domaines (cinq) :

•	 Productivité : les Membres ont vivement engagé l’Équateur  
à améliorer sa productivité et donc sa compétitivité, et  
à considérer que des politiques commerciales plus ouvertes 
constituaient un outil potentiellement utile à cet égard ;

•	 Diversification des exportations : les Membres ont vivement 
encouragé l’Équateur à redoubler d’efforts pour diversifier 
ses exportations et trouver de nouveaux marchés ;

•	 Conditions de l’activité commerciale : les Membres ont 
encouragé l’Équateur à poursuivre ses réformes structurelles 
et réglementaires afin d’améliorer encore les conditions de 
l’activité commerciale et de l’investissement dans le pays ;

•	 Droits composites : plusieurs Membres ont réitéré leur 
demande concernant la présentation d’équivalents ad valorem 
(EAV) pour les droits composites, et le respect des niveaux 
de consolidation ;

•	 normes : l’Équateur a été encouragé à accroître la proportion de 
ses normes nationales fondées sur des normes internationales.

En conclusion, je pense que cet examen nous a permis de faire 
un point complet sur le régime de commerce extérieur de 
l’Équateur. Celui-ci a été encouragé à se conformer davantage 
aux règles de l’OMC afin d’accroître la stabilité, la prévisibilité et 
la transparence de son régime commercial. J’engage les Membres 
à soutenir l’Équateur dans la poursuite de ses efforts en améliorant 
l’accès aux marchés pour ses marchandises et ses services et 
en répondant aux besoins du pays en matière d’assistance 
technique et de compétences. »

Thaïlande
« Le sixième examen de la politique commerciale de la Thaïlande 
s’est déroulé très peu de temps après les graves inondations qui 
ont entraîné la mort de centaines de personnes et ont causé des 
dommages considérables aux infrastructures et à la production 
du pays, dommages évalués à plus de 2,3 % du PIB. En effet,  
les dommages provoqués par les inondations ont été ressentis 
au-delà de ses frontières, perturbant les chaînes d’approvisionnement 
internationales de produits industriels et agricoles. Je souhaiterais 
également saisir cette occasion pour féliciter à mon tour  
la délégation thaïlandaise d’avoir répondu aux questions malgré 
les perturbations causées par les inondations.

L’économie thaïlandaise est relativement ouverte et le commerce 
et les investissements ont joué un rôle important dans son 
développement. La croissance économique a été impressionnante 
au cours des dernières décennies, y compris ces dernières 
années, et l’économie a enregistré une forte reprise en 2010, 
progressant de près de 8 % après une récession au premier 
semestre 2009 due à la crise financière mondiale. La forte 
croissance économique a entraîné à son tour un recul de  
la pauvreté et la Thaïlande est parvenue à réaliser les objectifs 
du Millénaire pour le développement plus tôt que prévu.  
Les Membres ont félicité la Thaïlande pour sa participation  
au PDD et pour son soutien énergique en faveur du système 
commercial multilatéral.

Dans le cadre de cet examen, il a été constaté que la Thaïlande 
n’avait pas pris de nouvelles mesures visant à restreindre  
les échanges depuis la crise financière mondiale de 2008, et 
avait même apporté d’importantes améliorations aux conditions 
commerciales dans certains secteurs ; des procédures 
d’importation dématérialisées ont notamment été adoptées et  
le pays a l’intention d’établir un service de guichet unique.  
De plus, le Département des douanes a introduit un système 
d’appel couvrant de nombreux aspects des procédures 
d’importation. En tant que membre de l’ASEAN [Association  
de nations de l’Asie du Sud-Est], la Thaïlande a adopté  
la Nomenclature tarifaire harmonisée de l’Association qui a 
également permis de faciliter les échanges en normalisant  
les codes douaniers utilisés pour identifier les produits.

La Thaïlande, qui affiche un excédent commercial et un excédent 
du compte courant, continue de pratiquer une politique de 
croissance tirée par les exportations. Cependant, en raison de  
la faible croissance enregistrée par ses marchés d’exportation 
traditionnels, plusieurs délégations ont demandé si le pays allait 
mettre davantage l’accent sur la consommation intérieure. 
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La Thaïlande participe activement aux négociations de l’ASEAN 
avec les pays tiers et a également négocié ses propres accords 
de libre-échange. Cela a conduit à un chevauchement d’accords 
commerciaux pouvant désorienter les exportateurs qui doivent 
faire face à diverses impositions à l’importation ou à différentes 
règles d’origine. Les Membres ont également relevé que 
l’investissement étranger direct avait reculé ces dernières 
années et ont souligné plusieurs mesures faisant actuellement 
obstacle aux investissements, comme les limites concernant  
la participation étrangère.

En outre, la plupart des délégations ont attiré l’attention sur divers 
aspects de la politique d’importation et de la politique intérieure 
thaïlandaises qui selon elles freinaient les opportunités 
commerciales et entravaient le développement du pays. Voici 
quelques-uns des points qui ont été soulevés par les délégations 
et mentionnés dans le rapport du Secrétariat :

•	 Agriculture: la Thaïlande est un gros producteur et un 
exportateur important de plusieurs produits agricoles, en 
particulier le riz. Bien que la préoccupation immédiate du pays 
soit le retour à la normale après les récentes inondations, 
plusieurs délégations se sont dites préoccupées par la politique 
agricole actuelle, par exemple le soutien interne et l’administration 
des contingents tarifaires, et leur impact sur le commerce ;

•	 Droits de douane complexes : la structure tarifaire 
thaïlandaise est compliquée, des droits ad valorem, des droits 
spécifiques et des droits composites sont perçus à divers taux 
sur différents produits. De plus, les Membres ont noté que le 
pays maintenait de nombreux droits non consolidés ; tout cela 
est source d’incertitude et fausse les échanges ;

•	 Obstacles techniques au commerce et mesures sPs :  
la Thaïlande a été encouragée à s’appuyer davantage sur  
les normes internationales à la fois pour les OTC [obstacles 
techniques au commerce] et pour les mesures SPS [mesures 
sanitaires et phytosanitaires], et à améliorer la transparence 
dans l’élaboration et l’application des normes.  
Les avertissements sanitaires concernant les produits 
alcooliques ont également suscité des préoccupations ;

•	 régimes complexes d’impôt sur le revenu, d’impôt sur  
les sociétés et de droits d’accise : outre un régime tarifaire 
compliqué, la Thaïlande applique des régimes complexes 
d’impôt sur le revenu et sur les sociétés dont le respect a un 
coût élevé et qui ont un effet dissuasif sur les investissements. 
De plus, certaines délégations ont déclaré que les différents 
droits d’accise prélevés sur des produits similaires tendaient à 
favoriser les produits locaux au détriment des importations, 
par exemple, de boissons alcoolisées ;

•	 Propriété intellectuelle : plusieurs Membres ont relevé les 
mesures prises par la Thaïlande pour améliorer la protection 
de la propriété intellectuelle et la délégation thaïlandaise a 
également souligné l’importance d’un système solide et 
efficace de propriété intellectuelle, en particulier depuis 
l’adoption d’une Politique pour une économie créative en 
2009. Cependant, le système actuel était toujours considéré 
comme déficient et plusieurs problèmes ont été soulevés  
par les Membres, y compris la contrefaçon et le piratage ;

•	 Commerce des services : malgré les progrès réalisés en 
matière de libéralisation des échanges dans certains secteurs 
de services, les Membres demeuraient préoccupés par  
les restrictions à la participation étrangère et à l’accès aux 
marchés dans certains domaines tels que les services 
financiers (en particulier l’assurance), les télécommunications, 
les transports maritimes et les services professionnels.  
Les Membres ont également noté que la Thaïlande n’avait  
pas encore modifié sa liste AGCS [Accord général sur  
le commerce des services] suite aux négociations sur  
les télécommunications de 1997. Toujours dans le domaine 
des services, des préoccupations ont été exprimées au sujet 
de nouveaux règlements qui semblaient imposer des critères 
susceptibles de restreindre la participation étrangère dans  
les secteurs des télécommunications, des assurances et  
de la logistique ;

•	 réglementation : plusieurs délégations ont mentionné  
la nécessité de renforcer la réglementation de différents 
secteurs, en particulier les services financiers et d’autres 
services. Il a également été relevé que la Thaïlande s’était 
engagée à libéraliser sa réglementation, la législation 
régissant des secteurs clés comme le transport, la distribution 
et les télécommunications étant en cours d’examen.

En conclusion, la Thaïlande, en tant qu’exportateur majeur  
de produits industriels, de produits agricoles et de services, est 
un acteur important sur le marché mondial et ses décisions en 
matière de politique commerciale ont un impact bien au-delà de 
ses frontières. Ce sixième examen est intervenu à un moment 
crucial. Vu la crise financière mondiale qui a commencé en 
2008, les récentes inondations qui ont frappé le pays et 
l’incertitude qui règne sur les marchés mondiaux, la direction  
que va prendre la politique de la Thaïlande sera très importante 
pour son développement futur. »
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Les rapports sur l’évolution du commerce mondial établis par  
le Secrétariat de l’OMC en 2011 ont montré que les Membres et 
les observateurs avaient, dans l’ensemble, continué à résister 
aux pressions protectionnistes intérieures et avaient maintenu 
les marchés ouverts. Mais ces rapports mettaient en garde 
contre les risques qui pouvaient apparaître dans un avenir proche 
du fait des incertitudes planant sur l’économie mondiale, de la 
persistance d’un chômage élevé et des tensions sur les taux de 
change. Les rapports montraient aussi une tendance croissante 
à imposer de nouvelles restrictions au commerce. Le nombre de 
restrictions à l’exportation, en particulier, a fortement augmenté.

Deux de ces rapports, portant sur les mesures en matière de 
commerce et d’investissement adoptées par les grands pays 
développés et en développement 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’Organe d’examen des politiques commerciales (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. En décembre, 
la huitième Conférence ministérielle a appelé l’OEPC à poursuivre 
ses discussions sur le renforcement de l’exercice de suivi.

À la demande d’un groupe de Membres, un symposium a été 
organisé en juillet 2011 pour permettre aux membres de l’OEPC 
d’avoir des discussions et d’échanger des vues sur la crise 
économique et financière et le rôle de l’OMC.

Un rapport de synthèse portant sur la période allant de la 
mi-octobre 2010 à la mi-octobre 2011 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. Le Directeur général a noté que les 
difficultés mondiales actuelles, en particulier les préoccupations 
croissantes suscitées par l’endettement de nombreuses grandes 
économies, pesaient sur l’activité économique et, par conséquent, 
sur le commerce. Il a souligné que le système commercial 
multilatéral avait aidé les Membres à faire face à la crise financière 
et à résister jusque-là aux inévitables pressions protectionnistes, 
que le système avait prouvé sa résilience et son utilité pour tous et 
qu’en période d’incertitude économique accrue et d’aggravation 
des risques mondiaux, il était plus important encore que le 
processus d’ouverture mondiale des échanges se poursuive.

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, 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.

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 et les gouvernements observateurs.  
Les dirigeants du monde entier ont, eux aussi, salué le rôle de l’OMC 
à l’occasion de plusieurs réunions au sommet où il a été question 
de la crise. En novembre 2011, 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 Cannes, qui a réuni les grands pays 
industrialisés et en développement.

Rapports de suivi du commerce

Les quatre rapports établis par le Secrétariat au nom du Directeur général ont montré 
que, malgré la crise financière et économique, les Membres de l’OMC ont généralement 
continué à résister aux pressions protectionnistes en 2011. Pourtant, ces pressions 
augmentent, de même que les risques pesant sur l’économie mondiale. Les perspectives 
du commerce mondial se sont assombries, et il est probable que les exportations 
mondiales augmenteront moins que prévu.

Informations de base sur les rapports de suivi du commerce
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 62).

Rapports de suivi du commerce
www.wto.org/trademonitoring_f
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Résumé du suivi
Les perspectives économiques mondiales se sont considérablement 
assombries vers la fin de 2011. Les risques et les incertitudes 
grandissent après les signes encourageants de reprise observés 
à la fin de 2010. L’activité mondiale s’est ralentie, les résultats 
économiques des pays ont été inégaux, les niveaux d’endettement 
et la volatilité financière ont augmenté, le chômage est resté 
élevé dans de nombreux pays, et la confiance a fortement diminué. 
Ces risques ont été aggravés par le fait que les marchés jugeaient 
insuffisantes les réponses des gouvernements face à ces défis.

Dans ce contexte, la croissance du commerce mondial a été plus 
lente que prévu. Les économies développées ont été confrontées 
à de nombreux problèmes allant de la contraction de la demande 
mondiale à l’effet de catastrophes naturelles, en passant par les 
problèmes liés aux budgets nationaux, aux conditions de crédit 
et à la crise de la dette souveraine. La croissance du commerce 
des pays en développement a été freinée par l’évolution de la 
situation au niveau mondial, notamment par l’apparition de signes 
de surchauffe sur certains grands marchés émergents. Compte 
tenu de la détérioration de la situation économique, la prévision 
de croissance des exportations mondiales pour 2011 a été 
ramenée à 5,8 %, contre 6,5 % précédemment. Les exportations 
des pays développés devraient augmenter de 3,7 %, et celles 
des pays en développement de 8,5 %.

L’exercice de suivi et les différents examens de politiques 
commerciales menés en 2011 ont permis de recenser 339 nouvelles 
mesures restrictives pour le commerce – soit une augmentation 
de 53 % par rapport à la période précédente – avec une 
progression particulièrement marquée du nombre de restrictions 
à l’exportation. Il y avait par ailleurs un sentiment grandissant 
que le protectionnisme commercial gagnait du terrain dans 
certaines parties du monde comme réaction politique aux 
difficultés économiques locales – difficultés contre lesquelles 
les restrictions commerciales ne peuvent pas faire grand-chose. 
Certains signes donnaient à penser que la politique industrielle 
était de nouveau utilisée pour promouvoir des champions 
nationaux, avec des mesures de remplacement des importations 
pour appuyer cette politique. Les nouvelles mesures restrictives 
introduites entre la mi-octobre 2010 et la mi-octobre 2011 
visaient environ 0,9 % des importations mondiales.

Par contre, certains pays ont adopté des mesures destinées à 
faciliter les échanges, notamment en réduisant ou en supprimant 
temporairement les droits d’importation, en mettant fin aux 
mesures correctives commerciales et en simplifiant les procédures 
douanières. Les mesures de facilitation des échanges appliquées 
pendant cette période représentaient 48 % du nombre total de 
mesures recensées dans le rapport annuel du Directeur général.

En ce qui concerne le commerce des services, les Membres ont 
maintenu l’orientation générale de leurs politiques et les niveaux 
d’ouverture de leurs marchés. Sauf dans quelques cas où l’effet 
restrictif initial des politiques a été atténué et où les exigences 
en matière de permis de travail ont été supprimées pour certaines 
catégories de travailleurs, les mesures restrictives introduites au 
cours des deux dernières années sont toujours en place.

Notification des politiques commerciales
Les activités de notification de l’OMC garantissent la mise en 
œuvre, l’administration et le fonctionnement des Accords de 
l’OMC et accroissent l’efficacité institutionnelle de l’Organisation. 
Le rapport annuel du Directeur général a montré que, dans tous 
les domaines, il était possible de faire plus. Dans certains 
domaines, les connaissances de l’OMC sur les politiques et les 
pratiques commerciales de ses Membres comportent des lacunes 
si sérieuses qu’elles compromettent la valeur des différents 
Accords. La plupart de ces lacunes sont liées au respect 
insuffisant des prescriptions formelles en matière de notification 
(des politiques). Pour y remédier, il faudrait, dans certains cas, 
intensifier les programmes de travail existant des comités et 
conseils spécialisés, afin d’éliminer les retards accumulés et  
de rester au courant des nouvelles données et informations sur 
les politiques commerciales.

Dans d’autres cas, cependant, les Membres doivent faire des 
efforts supplémentaires pour respecter leurs obligations de 
notification et rendre compte régulièrement de leurs politiques et 
pratiques commerciales s’ils veulent parvenir à la plus grande 
transparence possible. Les données sur les politiques commerciales 
issues des activités de suivi et de surveillance peuvent être 
utilisés plus activement. Il est possible aussi de faire plus pour 
répondre aux demandes d’assistance des pays en développement, 
notamment les pays les moins avancés, et les aider à gérer les 
données sur leurs politiques commerciales et à en rendre compte 
à l’OMC. L’assistance dans ce domaine fait partie des priorités du 
Plan biennal d’assistance technique et de formation pour 2012-2013.

Conclusions
Le système commercial multilatéral a contribué au maintien de 
l’ouverture des échanges pendant la crise économique et financière 
mondiale. Les Membres de l’OMC doivent le préserver et le renforcer 
pour qu’il continue à remplir cette fonction essentielle. Le meilleur 
moyen d’ouvrir davantage les échanges au niveau mondial,  
de manière prévisible et transparente, est la voie multilatérale. 
Jusqu’à présent, le système commercial multilatéral a aidé les 
pays à faire face à la crise et à résister au protectionnisme. Dans 
un contexte d’incertitude économique accrue et d’aggravation 
des risques mondiaux, il est encore plus important que le 
processus d’ouverture mondiale des échanges se poursuive.

Rapports de suivi du commerce
www.wto.org/trademonitoring_f
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Commerce, dette et finances
www.wto.org/dettefinances

Groupe d’experts sur le financement du commerce
Environ 80 à 90 % du commerce mondial dépend du financement 
du commerce (crédits commerciaux 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 2011, en vue d’identifier  
les carences qui persistaient sur le marché du financement  
du commerce, en particulier dans les pays les plus pauvres, et  
de proposer des mesures pour y remédier. Le rapport du Groupe 
d’experts, présenté en 2011 aux sherpas (hauts fonctionnaires) 
du G-20 et au Groupe de travail du G-20 sur le développement, 
concluait que les programmes de facilitation du financement  
du commerce étaient des outils efficaces pour accroître l’offre 
de financement, et qu’il faudrait les renforcer et en créer dans 
les pays où il n’y en avait pas (en Afrique, par exemple).

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.

Commerce, dette et finances

En 2011, le Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances a aidé à remédier 
à certaines carences structurelles sur le marché du financement du commerce.  
En particulier, lors du Sommet de Séoul, le G-20 a demandé à l’OMC d’« évaluer et  
de surveiller » l’efficacité des programmes gérés par les banques multilatérales  
de développement afin de faciliter l’accès des pays à faible revenu au financement  
du commerce. Les travaux entrepris par l’OMC dans le domaine du financement  
du commerce ont bénéficié de l’interaction positive entre les Membres de l’OMC et  
le Groupe d’experts sur le financement du commerce convoqué par le Directeur général.

Informations de base sur le commerce, la dette  
et les finances
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 et, 
plus récemment, sur la relation entre les taux de change  
et le commerce international.

Avec la SFI et la CCI, le Secrétariat de l’OMC a travaillé avec  
le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui sert de cadre à 
une coopération régulière sur les questions de contrôle bancaire, 
pour étudier des moyens de promouvoir le commerce et l’offre 
de financement du commerce, en se concentrant plus 
particulièrement sur les effets bénéfiques pour les pays à faible 
revenu. À la fin de 2011, le Comité de Bâle a procédé à des 
changements à cet effet. Le Comité a annoncé un certain 
nombre de flexibilités qui n’étaient pas prévues dans Bâle II,  
pour éviter de nuire au financement du commerce pour les pays 
pauvres. Ces changements ont été salués par le Directeur 
général de l’OMC et par le Président de la Banque mondiale.

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 réuni  
deux fois en 2011. Les Membres ont réaffirmé leur soutien aux 
travaux du Groupe d’experts et du Directeur général. Ils ont 
poursuivi l’examen des obstacles réglementaires dans le cadre 
de Bâle II et des recommandations en matière de réglementation 
bancaire, et ils ont réfléchi sur les incidences potentielles des 
propositions faites dans le nouveau cadre, Bâle III. Ils ont 
examiné la situation du marché du financement du commerce, 
en se fondant sur l’analyse des réunions du Groupe d’experts.

En outre, le Groupe de travail du commerce, de la dette et  
des finances a adopté un programme de travail prévoyant  
une analyse économique de la relation entre les taux de change 
et le commerce, en particulier de l’incidence des premiers sur le 
second. À sa première réunion, au printemps 2011, il a demandé 
une étude de la littérature économique récente sur le sujet.

Cette étude a été présentée par le Secrétariat de l’OMC et  
les Membres l’ont examinée à la deuxième réunion du Groupe  
de travail, à l’automne 2011. À cette réunion, les Membres sont 
convenus d’organiser un séminaire sur le sujet au siège de l’OMC 
au printemps 2012 afin d’échanger des vues sur l’incidence  
de la volatilité et des déséquilibres des taux de change sur  
le commerce international.
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Accession à l’Accord
L’accession de l’Arménie à l’Accord sur les marchés publics 
(AMP) a pris effet le 15 septembre 2011. En mars, le Comité 
était convenu que l’Arménie avait respecté les modalités et 
conditions attachées à l’accession, en particulier en ce qui 
concernait sa législation nationale. L’Arménie est le premier 
membre de la Communauté d’États indépendants à accéder  
à l’AMP. Les parties à l’Accord ont noté que son accession 
montrait clairement la pertinence de l’Accord pour les économies 
en transition.

Vers la fin de 2011, la Chine a présenté une deuxième offre 
révisée concernant les entités et services couverts, qui incluait 
un certain nombre de grandes provinces et municipalités 
chinoises. Cette offre révisée constitue clairement une avancée 
importante dans les négociations en vue de l’accession de  
la Chine à l’AMP. Néanmoins, les propositions de la Chine 
concernant la couverture ne répondent pas encore aux attentes 
des parties à l’Accord. Certains aspects de la législation chinoise 
sur les marchés publics ont également fait l’objet de discussions. 
De nouvelles négociations intensives devraient avoir lieu en 2012 
dans le but d’achever le processus d’accession de la Chine. 
L’Ukraine a présenté une demande d’accession le 9 février 2011. 
Elle a ensuite distribué un descriptif de ses lois et de ses 
institutions dans le domaine des marchés publics, ce qui est  
une étape importante dans le processus d’accession à l’AMP.

Outre les pays susmentionnés et la Jordanie, dont l’accession 
est en cours de négociation depuis de nombreuses années,  
six autres Membres de l’OMC qui ne sont pas encore parties  
à l’Accord ont présenté une demande d’accession et la 
documentation correspondante : Albanie, Géorgie, Moldova, 
Oman, Panama et République kirghize. Six autres Membres ont 
pris des engagements concernant l’accession à l’Accord dans 
leurs protocoles d’accession à l’OMC: Arabie saoudite, Croatie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Mongolie, et, plus 
récemment, Monténégro et Russie.

À la fin de 2011, l’AMP comptait 15 parties, représentant 42 
Membres de l’OMC : Arménie ; 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  
(y compris ses 27 États membres). Globalement, les marchés 
publics représentent de 15 à 20 % du PIB mondial, mais  
une partie seulement de ces marchés est visée par l’AMP.

La valeur totale des engagements en matière d’accès aux 
marchés au titre de l’AMP était estimée à 1 600 milliards de 
dollars EU en 2008, représentant 2,64 pour cent du PIB mondial.

Accord sur les marchés publics

En 2011, les procédures d’accession à l’AMP en cours ont considérablement progressé. 
L’accession de l’Arménie est devenue effective en septembre et la Chine a présenté 
une offre d’accession améliorée qui, pour la première fois, incluait les entités des 
gouvernements sous-centraux (entités provinciales et municipales). En outre, l’Ukraine 
a présenté une demande d’accession. Par ailleurs, la demande d’assistance technique 
dans le domaine des marchés publics continue de croître.

Informations de base sur l’Accord sur les marchés 
publics
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.

Marchés publics
www.wto.org/marchespublics
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Marchés publics
www.wto.org/marchespublics

Autres activités du Comité des marchés publics
En 2011, le Comité des marchés publics a aussi 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.

Coopération technique et formation 
La demande d’assistance technique dans le domaine des marchés 
publics continue de croître, en partie en raison des travaux du 
Comité sur les accessions en cours. En 2011, le Secrétariat de 
l’OMC a organisé les activités suivantes axées sur l’Accord :

• un séminaire national en Arménie
• une série de séminaires nationaux en Inde, dans cinq villes : 

Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad et Mumbai
• un séminaire national à Hanoï, à la demande du 

gouvernement vietnamien
• des séminaires nationaux à Beijing et Wuhan, à la demande 

de la Chine
• un séminaire de deux jours à Kiev (Ukraine).

Un atelier régional à l’intention des économies de la région 
Asie-Pacifique a été organisé à Bangkok (Thaïlande), en 
décembre, en coopération avec la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP-ONU). Le Secrétariat 
a aussi participé à un séminaire national sur l’Accord, organisé 
par l’Australie.

Coopération avec d’autres organisations internationales
Le Secrétariat de l’OMC entretient des liens étroits avec  
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) eu égard à ses travaux dans le domaine 
des marchés publics. L’objectif est de veiller à la compatibilité  
de l’AMP et de la Loi type de la CNUDCI sur la passation  
des marchés, qui sert de référence à de nombreux pays en 
développement pour réformer leurs régimes de passation de 
marchés. En 2011, le Secrétariat a également participé à une 
réunion du Groupe de travail anti-corruption du G-20, qui 
souhaitait en savoir plus sur l’AMP. Le Secrétariat coopère aussi 
avec d’autres organisations intergouvernementales, notamment 
la CESAP-ONU et diverses banques et organisations régionales 
de développement.

Figure 7 : Membres de l’Accord sur les marchés publics et observateurs

1,6
Total des engagements 
en matière d’accès aux 
marchés au titre de 
l’AMP : 1 600 milliards 
de dollars EU (en 2008)

Parties à l’AMP  
(15 parties, comprenant 42 Membres de l’OMC)

Membres de l’OMC négociant leur accession à l’AMP 
(9 Membres)

Autres observateurs 
(13 Membres)



Règlement des différends
www.wto.org/différends

•   Les Membres de l’OMC ont soumis huit nouveaux différends 
en 2011, ce qui est le nombre le plus faible de l’histoire de 
l’Organisation.

•   Depuis la création de l’OMC en 1995, les utilisateurs  
les plus actifs du système de règlement des différends  
sont les États-Unis (98), l’Union européenne (85), le Canada 
(33) et le Brésil (25).

•   En 2011, l’Organe de règlement des différends a adopté  
le rapport du Groupe spécial chargé d’examiner l’affaire  
la plus importante dont il ait été saisi jusque-là, le différend 
concernant l’Union européenne et Airbus. 

•   Deux nouveaux membres de l’Organe d’appel ont été désignés 
en 2011 : M. Ujal Singh Bhatia (Inde) et M. Thomas R. Graham 
(États-Unis).

Règlement des différends

Le saviez-vous ?
 427
À la fin de 2011, 427 différends avaient été 
soumis par des Membres de l’OMC depuis 
la création de l’Organisation en 1995.
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Activités en matière de règlement  
des différends en 2011 86
Communautés européennes – Mesures concernant les viandes  
et les produits carnés (hormones) 88

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

États-Unis – Lois, réglementations et méthode de calcul des marges  
de dumping (« réduction à zéro ») 88

Communautés européennes et certains États membres  
– 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 90

États-Unis – Mesures antidumping finales visant l’acier inoxydable  
en provenance du Mexique 90

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

Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution  
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En 2011, l’Organe de règlement des différends (ORD) a reçu huit notifications de Membres 
de l’OMC demandant formellement l’ouverture de consultations au titre du Mémorandum 
d’accord sur le règlement des différends (le Mémorandum d’accord), ce qui représente 
moins de la moitié du nombre de notifications reçues en 2010 (17). C’est le nombre le plus 
faible de l’histoire de l’OMC, après celui de 2005 (12 notifications). Malgré le faible volume 
d’activités nouvelles, le mécanisme de règlement des différends traite actuellement de 
nombreuses affaires. L’ORD a adopté huit rapports de groupes spéciaux et cinq rapports 
de l’Organe d’appel, y compris ceux qui concernent l’affaire la plus importante jamais 
traitée dans le cadre du système de règlement des différends, à savoir le différend 
concernant l’Union européenne et Airbus (voir ci-après).

Activités en matière de règlement  
des différends en 2011

En plus des groupes spéciaux déjà en activité, l’ORD a établi 
neuf nouveaux groupes spéciaux en 2011 pour statuer sur  
13 nouvelles affaires (lorsque plusieurs plaintes sont déposées 
au sujet d’une même question, elles sont normalement examinées 
par un seul et même groupe spécial).

Au cours des dernières années, on a observé une augmentation 
de la participation des pays en développement au mécanisme  
de règlement des différends de l’OMC. Dans huit des dix années 
écoulées entre 2001 et 2011, le nombre de demandes  
de consultations (première étape formelle de la procédure  
de règlement des différends) présentées par des pays en 
développement Membres a égalé voire dépassé le nombre  
de demandes présentées par des pays développés Membres.  
En fait, par rapport au niveau de leur commerce (importations/
exportations), la participation active de certains pays en 
développement au mécanisme de règlement des différends 
dépasse dans une certaine mesure celle de certains pays développés.

Cette participation accrue des pays en développement  
peut s’expliquer en partie par l’existence du Centre consultatif  
sur la législation de l’OMC (CCLO), qui est établi à Genève  
et qui a célébré son dixième anniversaire en 2011.  

Depuis sa création, le Centre, qui est totalement indépendant  
de l’OMC, a fourni une assistance aux pays en développement  
et aux pays les moins avancés dans quelque 40 différends soumis 
à l’OMC. S’exprimant à l’occasion de cet anniversaire, le Directeur 
général, M. Pascal Lamy, a indiqué qu’ « en veillant à ce que  
les avantages juridiques offerts par l’OMC soient partagés entre 
tous les Membres, [le Centre] contribue à l’efficacité du système 
juridique de l’Organisation, en particulier de ses procédures  
de règlement des différends, et à la réalisation de ses objectifs 
dans le domaine du développement ».

Tableau 1 : Membres de l’OMC parties 
à des différends, 1995-2011

membre Plaignant défendeur Plaignant  
et défendeur

Afrique du Sud 0 3

Allemagne 0 2

Antigua-et-Barbuda 1 0

Argentine 15 17 32

Arménie 0 1

Australie 7 10 17

Bangladesh 1 0

Belgique 0 3

Brésil 25 14 39

Canada 33 17 50

Chili 10 13 23

Chine 8 23 31

Colombie 5 3 8

Corée, République de 15 14 29

Costa Rica 5 0

Croatie 0 1

Danemark 0 1

Égypte 0 4

El Salvador 1 0

Équateur 3 3 6

Informations de base sur les activités en matière  
de règlement des différends
Le Conseil général se réunit en tant qu’Organe de règlement 
des différends (ORD) pour examiner les différends relatifs  
à tout accord figurant dans l’Acte final du Cycle d’Uruguay,  
qui est visé par le Mémorandum d’accord sur les règles  
et procédures régissant le règlement des différends  
(le Mémorandum d’accord). L’ORD, qui a tenu 19 réunions  
en 2011, 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 des recommandations et décisions 
figurant dans ces rapports et autoriser la suspension de 
concessions (imposer des sanctions commerciales) en cas  
de non-respect de ces recommandations et décisions.
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membre Plaignant défendeur Plaignant  
et défendeur

Espagne 0 2

États-Unis 
d'Amérique

98 113 211

France 0 4

Grèce 0 2

Guatemala 8 2 10

Honduras 7 0

Hong Kong, Chine 1 0

Hongrie 5 2 7

Inde 19 20 39

Indonésie 5 4 9

Irlande 0 3

Japon 14 15 29

Malaisie 1 1 2

Mexique 21 14 35

Moldova 1 1 2

Nicaragua 1 2 3

Norvège 4 0

Nouvelle-Zélande 7 0

Pakistan 3 2 5

Panama 5 1 6

Pays-Bas 0 3

Pérou 3 4 7

Philippines 5 6 11

Pologne 3 1 4

Portugal 0 1

République 
dominicaine

0 7

République slovaque 0 3

République tchèque 1 2 3

Roumanie 0 2

Royaume-Uni 0 3

Singapour 0 1

Sri Lanka 1 0

Suède 0 1

Suisse 4 0

Taipei chinois 3 0

Thaïlande 13 3 16

Trinité-et-Tobago 0 2

Turquie 2 8 10

Ukraine 2 1 3

Union européenne 
(anciennement CE)

85 70 155

Uruguay 1 1 2

Venezuela, République 
bolivarienne du

1 2 3

Viet Nam 1 0 2

Figure 1 : Nombre de différends  
soumis par année
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La section ci-après indique quelle était la situation en 2011  
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 2011 et encore au stade des 
consultations sont mentionnées à la fin de la section.  
Avant le 30 novembre 2009, l’Union européenne était appelée  
à l’OMC « Communautés européennes ».

WT/DS48 : Communautés européennes –  
Mesures concernant les viandes et les produits carnés 
(hormones)

Plaignant : Canada

Défendeur : Communautés européennes

Le 17 mars 2011, l’Union européenne (appelée auparavant 
Communautés européennes) et le Canada ont notifié à l’ORD un 
mémorandum d’accord concernant l’importation de viande 
bovine provenant d’animaux non-traités avec certaines hormones 
de croissance et les droits majorés appliqués par le Canada à 
certains produits de l’Union européenne, conclu le 17 mars 2011 
par le Canada et la Commission européenne.

WT/DS217, WT/DS234 : 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 (DS217), et Canada  
et Mexique (DS234)

Défendeur : États-Unis

Le 8 avril 2011, l’Union européenne a notifié à l’ORD la nouvelle 
liste de produits auxquels un droit d’importation additionnel 
s’appliquerait, avant l’entrée en vigueur du niveau de la suspension 
de concessions. Le 26 août 2011, le Japon a présenté une 
notification analogue à l’ORD.

WT/DS294 : États-Unis – Lois, réglementations  
et méthode de calcul des marges de dumping 
(réduction à zéro)

Plaignant : Communautés européennes

Défendeur : États-Unis

Le 7 septembre 2011, l’Union européenne et les États-Unis  
ont conjointement demandé à l’arbitre de suspendre ses travaux 
pendant une période supplémentaire de quatre mois et deux 
jours (une demande antérieure avait été présentée en septembre 
2010), dans le contexte de discussions informelles concernant  
la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD 
dans ce différend. Sur la base de cette demande, l’arbitre a décidé 
de suspendre ses travaux pendant une période supplémentaire. 

Comme les parties l’ont demandé, la suspension est limitée  
à quatre mois et deux jours et, en l’absence de toute  
« communication écrite à l’effet contraire » émanant de l’Union 
européenne pendant cette période, il y sera mis fin automatiquement 
et les travaux de l’arbitre reprendront le 9 janvier 2012. La dernière 
date à laquelle la « communication écrite à l’effet contraire » 
pourra être reçue par l’arbitre est le 6 janvier 2012. Dans le cas 
où l’arbitre n’aura reçu au 6 janvier 2012 aucune communication 
écrite à l’effet contraire ou aucune demande écrite de l’une ou 
l’autre des Parties en vue de la reprise des travaux, il reprendra 
ses travaux le 9 janvier 2012 et distribuera sa décision le  
16 janvier 2012.

WT/DS316 : Communautés européennes et certains 
États membres – Mesures affectant le commerce  
des aéronefs civils gros porteurs

Plaignant : États-Unis 

Défendeur : Communautés européennes

Le 18 mai 2011, 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 certaines subventions accordées à Airbus  
(le consortium aéronautique européen) par l’Union européenne 
et les pouvoirs publics de certains États membres étaient 
incompatibles avec l’article 5 c) (« Effets défavorables »)  
de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(SMC) parce qu’elles avaient causé un préjudice grave aux 
intérêts des États-Unis. Les principales subventions visées  
par cette décision sont des arrangements financiers (dénommés 
« aide au lancement » ou « financement des États membres ») 
mis en place par l’Allemagne, l’Espagne, la France et le 
Royaume-Uni pour le développement des projets de LCA 
(aéronefs civils gros porteurs) A300, A310, A320, A330/A340, 
A330-200, A340-500/600 et A380.

La décision vise également certaines prises de participation  
des pouvoirs publics français et allemands dans des sociétés  
qui faisaient partie du consortium Airbus. Elle vise en outre 
certaines mesures liées aux infrastructures, dont Airbus a 
bénéficié, à savoir la location de terrains sur le site industriel  
de Mühlenberger Loch à Hambourg, le droit à l’usage exclusif 
d’une piste allongée à l’aéroport de Brême, des dons régionaux 
accordés par les autorités allemandes à Nordenham, des dons 
octroyés par les pouvoirs publics espagnols et des dons régionaux 
accordés par l’Andalousie et la Castille-La Manche à Séville,  
La Rinconada, Tolède, Puerto Santa Maria et Puerto Real. 
L’Organe d’appel a constaté que les subventions avaient  
pour effet de détourner les exportations de LCA monocouloir  
et bicouloir de Boeing des marchés de l’Union européenne,  
de la Chine et de la Corée et de LCA monocouloir de Boeing  
du marché australien. De plus, l’Organe d’appel a confirmé  
la détermination du Groupe spécial, selon laquelle les subventions 
avaient fait perdre des ventes de LCA à Boeing dans les campagnes 
se rapportant à l’A320 (Air Asia, Air Berlin, Czech Airlines  
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et easyJet), à l’A340 (Iberia, South African Airways et Thai 
Airways International), et à l’A380 (Emirates, Qantas, et 
Singapore Airlines).

Toutefois, pour différentes raisons, l’Organe d’appel a exclu 
certaines mesures du champ de la constatation de l’existence 
d’un préjudice grave. En particulier, la constatation au titre de 
l’article 5 c) de l’Accord SMC n’inclut plus le transfert, en 1998, 
à Aérospatiale de la part de 45,76 % détenue dans le capital  
de Dassault Aviation ; les installations spéciales sur le site 
industriel de Mühlenberger Loch, à Hambourg, et sur le site 
industriel Aéroconstellation, ainsi que des équipements 
connexes (voies de circulation, parkings, etc.) à Toulouse, ou  
les diverses mesures pour la recherche et le développement 
technologique (R&TD) qui avaient été contestées par les États-Unis 
(programme espagnol PROFIT, dons au titre des deuxième, 
troisième, quatrième, cinquième et sixième programmes-cadres 
des CE ; dons accordés par les pouvoirs publics français entre 
1986 et 1993 pour la R&TD ; dons de l’Allemagne au titre des 
Luftfahrtforschungsprogramm I, II et III ; dons accordés par les 
autorités de Bavière, de Brême et de Hambourg ; Civil Aircraft 
Research and Development Program et Aeronautics Research 
Programme des pouvoirs publics britanniques). L’Organe d’appel 
a également infirmé les constatations du Groupe spécial concernant 
l’existence d’un détournement au Brésil, au Mexique, à Singapour 
et au Taipei chinois et d’une menace de détournement en Inde.

En outre, l’Organe d’appel n’a pas partagé l’avis du Groupe 
spécial sur la question de savoir quand les subventions 
pouvaient être considérées comme de facto subordonnées aux 
résultats à l’exportation attendus. Par conséquent, il a infirmé les 
constatations du Groupe spécial selon lesquelles le financement 
fourni par l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni pour  
le développement de l’A380 était subordonné aux résultats  
à l’exportation attendus et constituait donc une subvention  
à l’exportation prohibée au titre de l’article 3.1 a) (« Prohibition ») 
et de la note de bas de page 4 de l’Accord SMC. L’Organe d’appel 
a également rejeté l’appel incident formé par les États-Unis contre 
la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n’avait pas été 
établi que certains autres contrats de financement des États 
membres constituaient des subventions à l’exportation prohibées.

Par conséquent, l’Organe d’appel a infirmé la recommandation 
du Groupe spécial visant à ce que l’Union européenne retire les 
subventions prohibées dans un délai de 90 jours. Il a également 
constaté que les allégations des États-Unis concernant un 
programme allégué d’aide au lancement de financement des 
États membres non-écrit ne relevaient pas de sa compétence. 
Les constatations de l’Organe d’appel sont donc limitées à  
des cas spécifiques de financement au titre de ces contrats 
financiers et à d’autres versements spécifiques effectués au titre 
de subventions. En outre, l’Organe d’appel a infirmé les constatations 
du Groupe spécial concernant le taux de rendement qu’un prêteur 
sur le marché aurait exigé pour les prêts au titre de l’aide au 
lancement du financement des États membres parce qu’elles 
n’étaient pas fondées sur une évaluation objective ; toutefois,  
il a constaté qu’un avantage avait été conféré, même sur la base 
des calculs de l’Union européenne.

Enfin, au sujet des subventions pouvant donner lieu à une action 
dont il a été constaté qu’elles causaient des effets défavorables 
pour les intérêts des États-Unis, la recommandation du Groupe 
spécial selon laquelle l’Union européenne devait « [prendre] des 
mesures appropriées pour supprimer les effets défavorables ou 
… retir[er] la subvention » reste valable.

Le Groupe spécial ayant examiné cette affaire a été établi en 
juillet 2005. Son rapport a été distribué aux Membres de l’OMC 
le 30 juin 2010 ; l’Union européenne a déposé une déclaration 
d’appel le 21 juillet 2010. Le rapport de l’Organe d’appel a été 
distribué le 18 mai 2011.

À sa réunion du 1er juin 2011, 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 17 juin 2011, l’Union européenne  
a informé l’ORD qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre  
les recommandations et décisions de l’ORD d’une manière qui 
respecte ses obligations dans le cadre de l’OMC, et dans le délai 
fixé par l’Accord SMC. Le 1er décembre 2011, elle a notifié  
à l’ORD qu’elle avait pris des mesures appropriées pour rendre 
ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre  
de l’OMC, comme l’exige l’article 7.8 (« Voies de recours ») de 
l’Accord SMC et l’article 19:1 (« Recommandations d’un groupe 
spécial ou de l’Organe d’appel ») du Mémorandum d’accord.

Le 9 décembre 2011, indiquant qu’ils estimaient que les actions 
et événements énumérés dans la notification de l’UE ne retiraient 
pas les subventions ni n’éliminaient leurs effets défavorables  
aux fins de l’article 7.8 de l’Accord SMC, que l’Union européenne 
n’avait donc pas mis en œuvre les recommandations et décisions 
de l’ORD, et que les subventions accordées par l’Union européenne 
et certains États membres étaient incompatibles avec les articles 
3.1 a), 3.1 b) (« Prohibition »), 5 c) (« Effets défavorables »),  
6.3 a), 6.3 b) et 6.3 c) (« Préjudice grave ») de l’Accord SMC,  
les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec 
l’Union européenne conformément à l’article 21:5 (« Surveillance 
de la mise en œuvre des recommandations et décisions »)  
du Mémorandum d’accord. À la même date, indiquant qu’ils 
estimaient que l’Union européenne et certains États membres 
ne s’étaient pas conformés aux recommandations et décisions 
de l’ORD, les États-Unis ont demandé à l’ORD l’autorisation  
de prendre des contre-mesures conformément à l’article 22  
(« Compensation et suspension de concessions ») du Mémorandum 
d’accord et à l’article 7.9 (« Voies de recours ») de l’Accord SMC.
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WT/DS322 : États-Unis – Mesures relatives à la 
réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction

Plaignant : Japon

Défendeur : États-Unis

Le 12 septembre 2011, les États-Unis et le Japon ont conjointement 
demandé à l’arbitre de maintenir la suspension de ses travaux 
jusqu’au 7 novembre 2011, date à laquelle il serait mis fin à la 
suspension automatiquement et les travaux de l’arbitre reprendraient 
à moins que le Japon ne présente à l’arbitre une communication 
écrite à l’effet contraire d’ici au 7 novembre 2011 (une demande 
antérieure avait été présentée en septembre 2010). Le 7 novembre 
2011, les États-Unis et le Japon ont conjointement demandé  
à l’arbitre de maintenir la suspension de ses travaux. Sur la base 
de cette demande, l’arbitre a décidé de maintenir la suspension 
de ses travaux.

Comme l’avaient demandé les parties, il serait mis fin à la 
suspension automatiquement et les travaux de l’arbitre reprendraient 
le 1er décembre 2011, à moins que le Japon ne présente  
à l’arbitre une communication écrite à l’effet contraire d’ici au  
30 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, les États-Unis et  
le Japon ont présenté conjointement à l’arbitre une nouvelle 
demande visant à maintenir la suspension de ses travaux.  
Sur la base de cette demande, l’arbitre a décidé de maintenir  
la suspension de ses travaux. Les travaux de l’arbitre reprendront 
le 9 janvier 2012, à moins que le Japon ne présente à l’arbitre 
une communication écrite à l’effet contraire d’ici au 8 janvier 2012. 

WT/DS344 : États-Unis – Mesures antidumping finales 
visant l’acier inoxydable en provenance du Mexique

Plaignant : Mexique

Défendeur : États-Unis

La composition du Groupe spécial de la mise en conformité dans 
ce différend a été arrêtée le 13 mai 2011. Le 9 novembre 2011, 
le Président du Groupe spécial a informé l’ORD que le calendrier 
adopté par le Groupe spécial après consultations avec les parties 
prévoyait que le rapport final serait remis aux parties pour mars 
2012 et que le Groupe spécial comptait achever ses travaux 
dans ce délai.

WT/DS353 : États-Unis – Mesures affectant le commerce 
des aéronefs civils gros porteurs – Deuxième plainte

Plaignant : Communautés européennes

Défendeur : États-Unis

Le 31 mars 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Le Groupe spécial a confirmé les allégations des 
Communautés européennes selon lesquelles certaines des 
mesures maintenues par les États de Washington, du Kansas et 
de l’Illinois, les mesures de recherche-développement aéronautique 
de la NASA, certaines mesures de recherche-développement 

aéronautique du Département de la défense et les mesures 
relatives à la Loi sur les sociétés de ventes à l’étranger (FSC)/ 
à l’exclusion des revenus extraterritoriaux (ETI) constituaient  
des subventions spécifiques. Les subventions spécifiques  
– c’est-à-dire les subventions accordées à une entreprise ou  
à une branche de production ou à un groupe d’entreprises  
ou de branches de production – sont soumises aux disciplines 
de l’Accord SMC. Le Groupe spécial a estimé que le montant 
total de ces subventions entre 1989 et 2006 était d’au moins 
5,3 milliards de dollars.

Le Groupe spécial a également estimé que les mesures relatives 
à la Loi FSC/ETI constituaient des subventions à l’exportation 
prohibées parce qu’elles étaient subordonnées aux résultats  
à l’exportation. En d’autres termes, l’octroi de ces subventions  
à l’exportation était lié aux exportations ou recettes d’exportation 
effectives ou prévues. Le Groupe spécial a constaté en outre 
qu’un certain nombre des subventions spécifiques (à savoir 
 les subventions pour la recherche-développement aéronautique 
de la NASA et du Département de la défense, la Loi FSC/ETI  
et les subventions liées à l’impôt sur les activités de l’État  
de Washington) avaient causé des effets défavorables pour  
les intérêts des Communautés européennes. Il a constaté que 
ces subventions avaient pour effet, effectivement ou potentiellement, 
de détourner les exportations d’aéronefs civils gros porteurs 
d’Airbus des marchés de pays tiers ou d’entraver ces exportations 
sur ces marchés, de causer un empêchement notable de hausses 
de prix et des pertes de ventes notables.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations des Communautés 
européennes selon lesquelles les autres mesures contestées 
constituaient des subventions spécifiques et/ou causaient un 
préjudice grave et les mesures fiscales de l’État de Washington 
adoptées au titre du Projet de loi n° 2294 de la Chambre  
des représentants (intitulé « An Act Related to Retaining and 
Attracting the Aerospace Industry to Washington State »  
(Loi visant à retenir et à attirer l’industrie aérospatiale dans l’État 
de Washington)) étaient des subventions à l’exportation prohibées.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d’économie jurisprudentielle 
à l’égard des allégations des Communautés européennes selon 
lesquelles les subventions spécifiques causaient des effets 
défavorables sous la forme d’une menace d’empêchement notable 
de hausses de prix et les États-Unis avaient agi d’une manière 
incompatible avec l’Accord bilatéral de 1992 sur le commerce 
des aéronefs civils gros porteurs conclu entre les États-Unis et 
les Communautés européennes, ce qui constituait un préjudice 
grave pour les intérêts des Communautés européennes.

Le 1er avril 2011, l’Union européenne a notifié à l’ORD 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 28 avril 2011, 
les États-Unis ont notifié à l’ORD leur 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 4 juillet 2011,  
la Présidente de l’Organe d’appel a informé l’ORD que, en raison 
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du volume considérable du dossier et de la complexité de l’appel, 
ainsi que de la nécessité de tenir plusieurs séances de l’audience, 
et compte tenu de sa charge de travail globale actuelle, l’Organe 
d’appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans 
le délai de 60 jours.

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

Le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations 
et décisions de l’ORD convenu par les États-Unis et la Chine  
est venu à expiration le 19 mars 2011. À la réunion de l’ORD  
du 25 mars 2011, la Chine a indiqué qu’elle avait fait des efforts 
pour mettre en œuvre les recommandations de l’ORD et qu’elle 
avait modifié la plupart des mesures. Les États-Unis se sont dits 
préoccupés par le manque de progrès apparents de la Chine dans 
la mise en conformité de ses mesures. Le 13 avril 2011, les États-Unis 
et la Chine ont informé l’ORD des 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.

WT/DS367 : Australie – Mesures affectant l’importation 
de pommes en provenance de Nouvelle-Zélande

Plaignant : Nouvelle-Zélande

Défendeur : Australie

À la réunion de l’ORD du 25 janvier 2011, l’Australie a informé 
l’ORD de son intention de mettre en œuvre les recommandations 
et décisions de l’ORD d’une manière conforme à ses obligations 
dans le cadre de l’OMC. L’Australie a indiqué qu’elle procéderait 
à un examen de la politique applicable aux pommes néo-zélandaises 
pour les trois parasites en cause et qu’elle aurait besoin d’un délai 
raisonnable pour ce faire. Le 31 janvier 2011, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande ont informé l’ORD qu’elles étaient convenues 
que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations 
et décisions de l’ORD arriverait à expiration le 17 août 2011.

Ce délai permettrait à l’Australie d’être en mesure de délivrer  
des permis d’importation pour les pommes de Nouvelle-Zélande 
à compter de cette date, sur la base de toutes conditions qui 
pourraient découler de l’examen en cours. À la réunion de l’ORD 
du 2 septembre 2011, l’Australie a indiqué qu’elle avait adopté 
les mesures nécessaires à la mise en conformité avec les 
recommandations et décisions de l’ORD et que les importations 
de pommes néo-zélandaises en Australie avaient débuté le  
19 août 2011. Toutefois, la Nouvelle-Zélande s’est demandée  
si l’Australie s’était pleinement conformée aux recommandations 
et décisions de l’ORD. Le 13 septembre 2011, la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie ont informé l’ORD des 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.

WT/DS369 : Communautés européennes –  
Certaines mesures prohibant l’importation et la 
commercialisation de produits dérivés du phoque

Plaignant : Canada

Défendeur : Union européenne

À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a établi un groupe spécial. 
L’Argentine, la Chine, la Colombie, l’Équateur, les États-Unis, le Japon, 
le Mexique et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties.

WT/DS371 : Thaïlande – Mesures douanières et fiscales 
visant les cigarettes en provenance des Philippines

Plaignant : Philippines

Défendeur : Thaïlande

À sa réunion du 17 décembre 2010, l’ORD est convenu d’adopter, 
à la demande de la Thaïlande ou des Philippines, le rapport  
du Groupe spécial, le 24 février 2011 au plus tard, à moins que 
la Thaïlande ou les Philippines ne notifient à l’ORD leur décision 
de faire appel de ce rapport. Le 22 février 2011, la Thaïlande  
a notifié à l’ORD sa décision de faire appel, auprès de l’Organe 
d’appel, de certaines questions de droit et interprétations du 
droit couvertes par le rapport du Groupe spécial. Le 21 avril 
2011, la Présidente de l’Organe d’appel a notifié à l’ORD  
que l’Organe d’appel ne serait pas en mesure de remettre  
son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire  
pour l’achèvement du rapport et sa traduction. Le 17 juin 2011, 
le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux Membres.

L’appel de la Thaïlande portait seulement sur certaines des 
constatations formulées par le Groupe spécial au titre de l’article 
III:2 et III:4 (« Traitement national en matière d’impositions et de 
réglementation intérieures ») et de l’article X:3 b) (« Publication 
et application des règlements relatifs au commerce ») de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. 
L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle la Thaïlande agissait d’une manière incompatible 
avec la première phrase de l’article III:2 du GATT de 1994 en 
frappant les cigarettes importées de taxes intérieures supérieures 
à celles qui frappaient les cigarettes nationales similaires. 
L’Organe d’appel a partagé l’avis du Groupe spécial selon  
lequel cette mesure avait une incidence sur la taxe à acquitter 
respectivement sur les produits importés et sur les produits 
nationaux similaires. Il a donc rejeté la qualification de  
« prescriptions administratives » attribuée par la Thaïlande  
à la mesure, ainsi que l’argument de la Thaïlande selon lequel  
la mesure aurait dû être examinée au titre de l’article III:4,  
et non-au titre de l’article III:2, du GATT de 1994.

L’Organe d’appel a également confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d’une manière 
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incompatible avec l’article III:4 du GATT de 1994 en accordant 
un traitement moins favorable aux cigarettes importées par 
rapport aux cigarettes nationales similaires. Il a constaté que  
le Groupe spécial avait correctement analysé cette mesure et 
ses conséquences sur le marché et, par conséquent, a partagé 
son avis selon lequel cette mesure accordait un traitement moins 
favorable aux cigarettes importées en imposant les prescriptions 
administratives additionnelles seulement aux revendeurs de 
cigarettes importées.

Par ailleurs, il a constaté que le Groupe spécial n’avait pas manqué 
à l’obligation d’assurer la régularité de la procédure ou de 
s’acquitter de son devoir au titre de l’article 11 (« Fonction des 
groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord en acceptant  
et en utilisant les éléments de preuve communiqués par les 
Philippines à un stade tardif de la procédure du Groupe spécial 
en ce qui concerne l’une des prescriptions administratives.  
Le Groupe spécial ayant commis une erreur dans l’identification 
du fondement de sa constatation, l’Organe d’appel a infirmé sa 
constatation selon laquelle la Thaïlande ne s’était pas acquittée 
de la charge qui lui incombait d’établir son moyen de défense  
au titre de l’article XX d) (« Exceptions générales ») du GATT de 
1994. Toutefois, en complétant l’analyse juridique, l’Organe d’appel 
a constaté, comme le Groupe spécial l’avait fait, que la Thaïlande 
n’avait pas établi que les prescriptions administratives en cause 
étaient justifiées au regard de l’article XX d) du GATT de 1994.

Enfin, l’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d’une manière 
incompatible avec l’article X:3 b) du GATT de 1994 en ne 
maintenant ou en n’instituant pas de tribunaux ou de procédures 
de révision indépendants afin de réviser dans les moindres délais 
les décisions concernant les garanties douanières. L’Organe d’appel 
n’a vu aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon 
laquelle le système thaïlandais de révision des garanties n’était 
pas conforme à l’obligation d’assurer la révision dans les moindres 
délais au titre de l’article X:3 b) parce qu’une telle révision ne 
pouvait être demandée qu’après qu’une détermination finale de 
la valeur en douane avait été faite.

À sa réunion du 15 juillet 2011, 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.

Le 11 août 2011, la Thaïlande a informé l’ORD qu’elle avait l’intention 
de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD 
d’une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de 
l’OMC et qu’elle aurait besoin d’un délai raisonnable pour le faire. 
Le 23 septembre 2011, la Thaïlande et les Philippines ont informé 
l’ORD qu’elles étaient mutuellement convenues que le délai 
raisonnable imparti à la Thaïlande pour la mise en conformité 
avec les recommandations et décisions de l’ORD concernant le 
paragraphe 8.3 b) et c) du rapport du Groupe spécial serait de 
15 mois et arriverait à expiration le 15 octobre 2012. S’agissant 
des recommandations et décisions de l’ORD concernant toutes 
les autres mesures, le délai raisonnable imparti pour la mise en 
conformité serait de dix mois et arriverait à expiration le 15 mai 2012.

WT/DS375, WT/DS376, WT/DS377 : Communautés 
européennes et leurs États membres – Traitement 
tarifaire de certains produits des technologies de 
l’information

Plaignants : États-Unis (DS375), Japon (DS376), Taipei chinois (DS377)

Défendeur : Communautés européennes et leurs États membres

Le 6 juillet 2011, l’Union européenne et les États-Unis, l’Union 
européenne et le Japon et l’Union européenne et le Taipei chinois 
ont notifié à l’ORD des accords distincts sur la chronologie 
concernant les articles 21 (« Surveillance de la mise en œuvre 
des recommandations et décisions ») et 22 (« Compensation  
et suspension de concessions ») du Mémorandum d’accord.  
Dans ces accords, les parties ont notifié à l’ORD laquelle  
des deux procédures énoncées dans les articles 21 et 22 
prévaudrait. À la réunion de l’ORD du 20 juillet 2011, l’Union 
européenne a indiqué qu’elle avait adopté, en juin 2011,  
les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec  
les recommandations et décisions de l’ORD et que ces mesures 
assuraient la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des 
recommandations et décisions de l’ORD. À la même réunion, les 
États-Unis, le Japon et le Taipei chinois ont exprimé des doutes 
concernant les mesures adoptées par l’Union européenne.

WT/DS379 : États-Unis – Droits antidumping et droits 
compensateurs définitifs visant certains produits en 
provenance de Chine

Plaignant : Chine

Défendeur : États-Unis

Le 11 mars 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué 
aux Membres. Ce différend concerne les droits compensateurs 
et les droits antidumping qui ont été imposés simultanément par 
les États-Unis sur quatre produits originaires de Chine à la suite 
d’enquêtes concomitantes en matière de droits compensateurs 
et de droits antidumping, dans lesquelles le Département du 
commerce (USDOC) des États-Unis a traité la Chine comme  
un pays à économie autre que de marché. Les États-Unis ont 
commencé à appliquer leur législation sur les droits compensateurs 
aux importations en provenance de Chine en 2007, après que 
l’USDOC eut déterminé qu’il était en mesure d’identifier les 
subventions accordées par le gouvernement chinois et d’appliquer 
des mesures compensatoires.

La Chine a fait appel de certaines constatations du Groupe spécial 
concernant les déterminations de l’USDOC sur la question de savoir 
si une contribution avait été versée par un « organisme public », 
sur la « spécificité » des subventions, « les points de référence 
concernant l’avantage » et sur l’imposition de « doubles mesures 
correctives » sous la forme de droits antidumping et de droits 
compensateurs. L’Organe d’appel a constaté qu’un « organisme 
public » était une entité qui possédait ou exerçait un pouvoir 
gouvernemental, ou en était investi. En complétant l’analyse,  
il a constaté que les États-Unis avaient agi d’une manière 
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incompatible avec les articles 1.1 a) 1) (« Dispositions générales »), 
10 (« Application de l’article VI du GATT de 1994 ») et 32.1  
(« Autres dispositions finales ») de l’Accord sur les subventions  
et les mesures compensatoires (SMC) en constatant que certaines 
entreprises publiques chinoises qui fournissaient un certain 
nombre de marchandises aux sociétés visées par l’enquête 
constituaient des « organismes publics ». L’Organe d’appel  
a également constaté que les États-Unis n’avaient pas agi  
d’une manière incompatible avec ces mêmes obligations  
en déterminant que certaines banques commerciales d’État  
qui accordaient des prêts aux sociétés visées par l’enquête 
constituaient des « organismes publics ».

L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle la Chine n’avait pas établi que les États-Unis 
avaient agi d’une manière incompatible avec l’article 2.1 a)  
(« Spécificité ») de l’Accord SMC en déterminant, dans l’enquête 
sur les pneumatiques hors route neufs, que l’octroi de prêts par 
des banques commerciales d’État constituait une subvention 
spécifique à la branche de production de pneumatiques. 
L’Organe d’appel a aussi confirmé l’interprétation donnée par  
le Groupe spécial de la référence au terme « subvention » figurant 
à l’article 2.2 (« Spécificité ») de l’Accord SMC comme faisant 
référence au point de savoir si la possibilité de bénéficier de la 
subvention dans son ensemble est limitée du fait de la situation 
géographique, et il a rejeté l’appel de la Chine au sujet d’une 
déclaration du Groupe spécial concernant un « régime distinct » 
dans l’enquête sur les sacs tissés laminés.

L’Organe d’appel a confirmé l’interprétation du Groupe spécial 
selon laquelle l’article 14 b) (« Calcul du montant d’une 
subvention en termes d’avantage conféré au bénéficiaire »)  
de l’Accord SMC permettait à l’autorité chargée de l’enquête  
de rejeter les prix pratiqués dans le secteur privé dans le pays  
si ces prix étaient faussés en raison du rôle prédominant des 
pouvoirs publics sur le marché. Par ailleurs, il a constaté que  
le Groupe spécial avait conclu à juste titre que l’USDOC pouvait 
déterminer que les prix pratiqués dans le secteur privé en Chine 
étaient faussés et ne pouvaient pas être utilisés comme points 
de référence pour calculer le montant de l’avantage.

L’Organe d’appel a confirmé l’interprétation donnée par le Groupe 
spécial de l’article 14 b) (« Calcul du montant d’une subvention  
en termes d’avantage conféré au bénéficiaire ») de l’Accord SMC 
et a constaté que le Groupe spécial n’avait pas fait erreur  
en constatant que la décision de l’USDOC de ne pas utiliser  
les taux d’intérêt pratiqués en Chine comme points de référence 
pour les prêts libellés en renminbi (RMB) des banques commerciales 
d’État n’était pas incompatible avec l’article 14 b). L’Organe d’appel 
a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le point 
de référence supplétif effectivement utilisé par l’USDOC pour 
calculer l’avantage conféré par les prêts libellés en RMB accordés 
par des banques commerciales d’État n’était pas incompatible 
avec l’article 14 b), au motif que le Groupe spécial avait adopté 
un critère d’examen qui n’était pas conforme à son devoir au titre 
de l’article 11 (« Fonction des groupes spéciaux ») du Mémorandum 
d’accord de procéder à une évaluation objective de la question. 

L’Organe d’appel n’a pas été en mesure de compléter l’analyse 
de l’allégation formulée par la Chine au titre de l’article 14 b) de 
l’Accord SMC concernant le point de référence supplétif utilisé 
par l’USDOC.

Enfin, l’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle les « doubles mesures correctives », à savoir le fait 
de neutraliser le même subventionnement deux fois en imposant 
simultanément des droits antidumping calculés sur la base  
d’une méthode NME et des droits compensateurs, n’étaient pas 
prohibées par l’Accord SMC. L’Organe d’appel a constaté que  
les doubles mesures correctives étaient incompatibles avec la 
prescription de l’article 19.3 (« Imposition et recouvrement de 
droits compensateurs ») de l’Accord SMC voulant que les droits 
compensateurs soient perçus pour des montants appropriés 
dans chaque cas.

L’Organe d’appel a complété l’analyse juridique et a constaté 
que, en s’abstenant d’examiner les allégations de la Chine 
concernant les doubles mesures correctives dans les quatre 
enquêtes en matière de droits compensateurs en cause, les 
États-Unis n’avaient pas déterminé le montant « approprié »  
des droits compensateurs au sens de l’article 19.3 de l’Accord 
SMC et que, par conséquent, ils avaient agi d’une manière 
incompatible avec l’article 19.3 et donc avec les articles 10  
et 32.1 de l’Accord SMC.

À sa réunion du 25 mars 2011, 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 une réunion tenue le 21 avril 2011, les États-Unis ont informé 
l’ORD qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre les 
recommandations et décisions de l’ORD et qu’ils auraient besoin 
d’un délai raisonnable pour le faire. Le 5 juillet 2011, la Chine et 
les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils étaient convenus que le délai 
raisonnable imparti aux États-Unis pour la mise en œuvre des 
recommandations et décisions de l’ORD serait de onze mois.  
En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration  
le 25 février 2012.

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 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été 
distribué aux Membres. Ce différend concerne certaines mesures 
des États-Unis réglementant l’utilisation du label Dolphin Safe 
pour les produits du thon sur le marché des États-Unis.  
Ces mesures énonçaient les conditions dans lesquelles ce label 
pouvait être utilisé. Ces conditions se rapportent à la manière 
dont les poissons sont capturés. En particulier, le thon capturé par 
l’encerclement des dauphins (au moyen de filets pour capturer 
les thons associés aux dauphins) n’est pas admissible au label.
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Le Groupe spécial a constaté que les dispositions des États-Unis 
en matière d’étiquetage Dolphin Safe étaient un règlement 
technique au sens de l’Accord OTC parce que, bien que l’utilisation 
du label Dolphin Safe soit discrétionnaire, il n’est possible d’alléguer 
que la pêche des produits offerts sur le marché des États-Unis 
est sans risque pour les dauphins que si les conditions énoncées 
dans les mesures sont respectées.

Le Groupe spécial a également constaté que les dispositions  
en matière d’étiquetage Dolphin Safe n’établissaient pas  
de discrimination à l’égard des produits du thon mexicains et 
n’étaient donc pas incompatibles avec l’article 2.1 (« Élaboration, 
adoption et application de règlements techniques par des 
institutions du gouvernement central ») de l’Accord OTC 
(obstacles techniques au commerce) parce que la prescription 
imposant de ne pas encercler les dauphins incorporée dans  
les dispositions des États-Unis en matière d’étiquetage Dolphin 
Safe à laquelle était subordonnée l’obtention du label ne 
désavantageait pas en elle-même les produits du thon mexicains 
par rapport aux produits du thon des États-Unis et aux autres 
produits du thon importés. Cependant, le Groupe spécial a conclu 
que les dispositions en matière d’étiquetage Dolphin Safe étaient 
plus restrictives pour le commerce qu’il n’était nécessaire pour 
réaliser leurs objectifs légitimes et étaient donc incompatibles 
avec l’article 2.2 (« Élaboration, adoption et application de 
règlements techniques par des institutions du gouvernement 
central ») de l’Accord OTC.

Dans ce contexte, le Groupe spécial a constaté en particulier 
que les méthodes de pêche autres que l’encerclement des 
dauphins pouvaient être dommageables pour les dauphins et 
que le thon capturé à l’extérieur des eaux tropicales du Pacifique 
Est par ces méthodes pouvait obtenir le label Dolphin Safe et, 
par conséquent, les mesures ne permettaient pas pleinement  
de réaliser leurs objectifs. Enfin, le Groupe spécial a constaté 
que les dispositions en matière d’étiquetage Dolphin Safe ne 
constituaient pas une violation de l’article 2.4 (« Élaboration, 
adoption et application de règlements techniques par des 
institutions du gouvernement central ») de l’Accord OTC,  
qui exige que les règlements techniques soient basés sur  
les normes internationales pertinentes dans les cas où cela  
est possible. À cet égard, le Groupe spécial a constaté que la 
norme à laquelle le Mexique faisait référence était une norme 
internationale pertinente aux fins des dispositions des États-Unis 
en matière d’étiquetage Dolphin Safe, et que les États-Unis  
ne l’avaient pas utilisée comme base pour leurs mesures.

Cependant, le Groupe spécial a aussi constaté que cette norme 
n’était pas appropriée ni efficace pour réaliser les objectifs  
des États-Unis parce qu’elle ne remédiait pas aux effets  
« non-observés » de l’encerclement des dauphins (c’est-à-dire 
aux effets indirects de la poursuite, comme la séparation des 
mères et des petits, l’épuisement et la vulnérabilité aux prédateurs), 
effets auxquels les États-Unis cherchaient à remédier au moyen 
des mesures. À la lumière de ses constatations au titre de l’Accord 
OTC, le Groupe spécial n’a pas jugé nécessaire d’examiner aussi 
les allégations de non-discrimination du Mexique au titre du 
GATT de 1994.

Le 31 octobre 2011, le Mexique et les États-Unis ont demandé  
à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au  
20 janvier 2012 le délai de 60 jours prévu pour l’adoption  
des rapports des groupes spéciaux conformément à l’article 
16:4 (« Adoption des rapports des groupes spéciaux »)  
du Mémorandum d’accord. À sa réunion du 11 novembre 2011, 
l’ORD est convenu d’adopter, à la demande du Mexique ou des 
États-Unis, le rapport du Groupe spécial, le 20 janvier 2012 au 
plus tard, à moins que le Mexique ou les États-Unis ne notifient 
à l’ORD leur décision de faire appel de ce rapport.

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 25 mars 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Dans ce différend, la plainte du Brésil portait  
sur l’utilisation alléguée par le Département du commerce  
des États-Unis (« USDOC ») d’une méthode particulière,  
dite de la « réduction à zéro », pour calculer la marge de dumping 
des exportateurs soumis à enquête dans la procédure antidumping 
concernant certains produits à base de jus d’orange en provenance 
du Brésil. Le Groupe spécial a conclu que le Brésil avait établi 
que les États-Unis avaient agi d’une manière incompatible  
avec l’article 2.4 (« Détermination de l’existence d’un dumping ») 
de l’Accord antidumping en utilisant la réduction à zéro pour 
déterminer les marges de dumping moyennes pondérées et  
les taux d’imposition par importateur de deux sociétés dans les 
deux réexamens administratifs en cause au titre de l’ordonnance 
en matière de droits antidumping visant certains jus d’orange,  
et que le « maintien en utilisation » de la « réduction à zéro » par  
les États-Unis dans des procédures au titre de l’ordonnance en 
matière de droits antidumping visant certains jus d’orange était 
incompatible avec l’article 2.4 de l’Accord antidumping.

Le 8 avril 2011, le Brésil et les États-Unis ont demandé à l’ORD 
d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au 17 juin 2011 
le délai de 60 jours prévu pour l’adoption des rapports des groupes 
spéciaux conformément à l’article 16:4 (« Adoption des rapports 
des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord. À sa réunion 
du 21 avril 2011, l’ORD est convenu d’adopter, à la demande du 
Brésil et des États-Unis, le rapport du Groupe spécial, le 17 juin 
2011 au plus tard, à moins que le Brésil ou les États-Unis ne 
notifient à l’ORD leur décision de faire appel.

À sa réunion du 17 juin 2011, l’ORD a adopté le rapport du 
Groupe spécial.

Le 17 juin 2011, le Brésil et les États-Unis ont notifié à l’ORD 
qu’ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux 
États-Unis pour la mise en œuvre des recommandations et 
décisions de l’ORD serait de neuf mois. En conséquence, le délai 
raisonnable doit arriver à expiration le 17 mars 2012.



95Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2012

Règlement des différends

R
è

g
le

m
e

n
t  

d
e

s
 d

iffé
R

e
n

d
s

Règlement des différends
www.wto.org/différends

À la réunion de l’ORD du 19 décembre 2011, les États-Unis ont 
informé l’ORD que l’USDOC poursuivait ses travaux en cours 
pour modifier le mode de calcul des marges de dumping 
moyennes pondérées et des taux d’imposition dans certaines 
procédures antidumping. 

WT/DS384, WT/DS386 : États-Unis –  
Certaines prescriptions en matière d’étiquetage 
indiquant le pays d’origine (EPO)

Plaignants : Canada (DS384), Mexique (DS386)

Défendeur : États-Unis

Le 18 novembre 2011, les rapports du Groupe spécial ont été 
distribués aux Membres. Ce différend concerne des mesures 
des États-Unis établissant leur régime d’étiquetage obligatoire 
du pays d’origine des viandes de bœuf et de porc (« mesure EPO »), 
ainsi qu’une lettre du Secrétaire à l’agriculture des États-Unis,  
M. Tom Vilsack, sur la mise en œuvre de la mesure EPO (lettre 
de M. Vilsack).

Le Groupe spécial a constaté que la mesure EPO était un 
règlement technique au sens de l’Accord OTC et qu’elle était 
incompatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre 
de l’OMC. En particulier, il a constaté que cette mesure violait 
l’article 2.1 (« Élaboration, adoption et application de règlements 
techniques par des institutions du gouvernement central »)  
de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC)  
en accordant aux bovins canadiens et mexicains importés et aux 
porcins canadiens importés un traitement moins favorable que 
celui qui était accordé aux produits similaires d’origine nationale. 
Le Groupe spécial a également constaté que la mesure EPO  
ne réalisait pas son objectif légitime visant à fournir aux 
consommateurs des renseignements sur l’origine et violait donc 
l’article 2.2 (« Élaboration, adoption et application de règlements 
techniques par des institutions du gouvernement central »)  
de l’Accord OTC.

Le Groupe spécial a constaté que les « suggestions d’action 
volontaire » énoncées dans la lettre de M. Vilsack allaient au-delà 
de certaines obligations découlant de la mesure EPO et que 
cette lettre constituait donc une application déraisonnable de 
ladite mesure, en violation de l’article X:3 a) (« Publication et 
application des règlements relatifs au commerce ») de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. 
Le Groupe spécial s’est abstenu d’examiner la lettre de M. Vilsack 
au regard de l’Accord OTC, car il a constaté que cette lettre ne 
constituait pas un règlement technique au sens dudit accord.

Le 21 décembre 2011, le Canada, le Mexique et les États-Unis 
ont demandé à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant 
jusqu’au 23 mars 2012 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4 
(« Adoption des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum 
d’accord pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux.

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 28 juin 2011, le Canada a demandé au Groupe spécial de 
suspendre ses travaux, conformément à l’article 12:12  
(« Procédure des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord, 
jusqu’à nouvel avis. Sur invitation du Groupe spécial, la Corée  
a informé ce dernier le 1er juillet 2011 qu’elle souscrivait à  
la demande du Canada. Le Groupe spécial a décidé le 4 juillet 
2011 d’accéder à la demande du Canada et a suspendu ses 
travaux, et a notifié ultérieurement sa décision à l’ORD.  
Le 4 juillet 2011, le Canada a fait parvenir à l’ORD une copie de 
la communication qu’elle avait envoyée à la République de Corée  
le 25 juin 2011 concernant la suspension des travaux du Groupe 
spécial.

WT/DS394, WT/DS395, WT/DS398 : Chine – Mesures 
relatives à l’exportation de diverses matières premières

Plaignants : États-Unis (DS394), Union européenne (DS395), 
Mexique (DS398)

Défendeur : Chine

Le 5 juillet 2011, les rapports du Groupe spécial ont été distribués 
aux Membres. Ce différend concerne les restrictions à l’exportation 
imposées par la Chine sur l’exportation d’un certain nombre  
de matières premières. Au moment de son accession à l’OMC,  
la Chine s’est engagée à éliminer tous les droits d’exportation 
(taxes) sauf pour un certain nombre de produits énumérés dans 
une annexe de son Protocole d’accession. Dans ce protocole, 
elle s’est aussi engagée à ne pas appliquer de contingents 
d’exportation (restrictions quant à la quantité pouvant être exportée). 
Dans une de ses principales constatations, le Groupe spécial  
a constaté que les droits d’exportation de la Chine étaient 
incompatibles avec les engagements qu’elle avait contractés 
dans son Protocole d’accession.

Le Groupe spécial a constaté que le libellé du Protocole 
d’accession de la Chine ne lui permettait pas de recourir aux 
exceptions générales énoncées à l’article XX (« Exceptions 
générales ») de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT) de 1994 pour justifier ses droits d’exportation 
incompatibles avec les règles de l’OMC. Il a aussi estimé que 
même si la Chine pouvait invoquer certaines exceptions prévues 
dans les règles de l’OMC pour justifier ses droits d’exportation, 
elle ne s’était pas conformée aux prescriptions relatives à ces 
exceptions. Il a aussi constaté que les contingents d’exportation 
imposés par la Chine pour certaines des matières premières étaient 
incompatibles avec l’article XI (« Élimination générale des restrictions 
quantitatives ») du GATT de 1994. Le Groupe spécial a aussi conclu 
que les contingents d’exportation imposés par la Chine n’étaient 
pas justifiés au regard de l’article XX du GATT de 1994.
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La Chine avait fait valoir comme moyen de défense que  
certains de ses droits et contingents d’exportation étaient 
justifiés au regard de l’article XX du GATT de 1994 parce  
qu’ils se rapportaient à la conservation de ressources naturelles 
épuisables dans le cas de certaines matières premières.  
Mais elle n’a pas pu démontrer qu’elle imposait ces restrictions 
conformément aux prescriptions de l’article XX, à savoir  
qu’elles étaient appliquées conjointement avec des restrictions  
à la production ou la consommation nationales des matières 
premières en vue de leur conservation. 

La Chine avait aussi allégué, en relation avec d’autres mesures, 
que ses contingents et droits d’exportation étaient justifiés au 
regard de l’article XX du GATT de 1994 comme étant 
nécessaires à la protection de la santé de sa population. Mais 
elle n’a pas pu démontrer que ses droits et contingents 
d’exportation aboutiraient à une réduction de la pollution à court 
et à long terme et contribueraient ainsi à l’amélioration de la 
santé de sa population.

S’agissant de l’administration et de l’attribution des contingents 
d’exportation, la Chine a défendu avec succès ses pratiques 
comme étant compatibles avec l’article X:3 (« Publication et 
application des règlements relatifs au commerce ») du GATT  
de 1994 face aux allégations formulées par les États-Unis et  
le Mexique, tandis que l’Union européenne a réussi à faire 
admettre le bien-fondé de l’allégation distincte qu’elle a formulée 
à l’encontre de la Chine au titre de cette disposition.

Dans son Protocole d’accession, la Chine s’est aussi engagée  
à éliminer toutes les restrictions au « droit de commercer »  
– les droits qu’elle accorde aux entreprises parallèlement aux 
dispositions concernant l’accès au marché et la non-discrimination 
garantis dans le cadre de l’OMC. Les plaignants ont obtenu gain 
de cause pour la plupart de leurs allégations concernant les droits 
de commercialisation.

Le Groupe spécial a aussi constaté que certains aspects  
du régime de licences d’exportation de la Chine, applicables  
à plusieurs des produits en cause, restreignaient l’exportation 
des matières premières et étaient donc incompatibles avec 
l’article VIII (« Redevances et formalités se rapportant à 
l’importation et à l’exportation ») du GATT de 1994.

Le 31 août 2011, la Chine a notifié à l’ORD sa décision de faire 
appel de certaines questions de droit et interprétations du droit 
figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 6 septembre 2011, 
les États-Unis, l’Union européenne et le Mexique ont notifié  
à l’ORD qu’ils avaient l’intention de faire appel de certaines 
questions de droit et interprétations du droit figurant dans  
les rapports du Groupe spécial. Le 28 octobre 2011, le Président 
de l’Organe d’appel a notifié à l’ORD que, en raison de l’ampleur 
de cet appel, y compris le nombre et la complexité des questions 
soulevées tant par la Chine que par chacun des trois autres 
appelants, l’Organe d’appel ne serait pas en mesure de distribuer 
son rapport dans le délai de 90 jours et que le rapport de l’Organe 
d’appel serait distribué aux Membres le 31 janvier 2012 au  
plus tard.

WT/DS396, DS403 : Philippines – Taxes sur les spiritueux 
distillés

Plaignants : Union européenne (DS396), États-Unis (DS403)

Défendeur : Philippines

Le 15 août 2011, les rapports du Groupe spécial ont été distribués 
aux Membres. Le différend concerne un droit d’accise sur les 
spiritueux distillés. Au moyen de ce droit, les Philippines appliquent 
une taxe uniforme peu élevée aux spiritueux fabriqués à partir 
de certaines matières premières désignées, alors qu’elles appliquent 
des taux de taxation notablement plus élevés aux spiritueux 
fabriqués à partir de matières premières non-désignées.  
Aux Philippines, la plupart des spiritueux distillés nationaux 
(principalement gins, brandies, rhums, vodkas, whiskies et spiritueux 
du type tequila) sont fabriqués à partir de l’une des matières 
premières désignées, à savoir la canne à sucre, alors que la grande 
majorité des spiritueux importés sont fabriqués à partir de matières 
premières non-désignées (par exemple des céréales ou des raisins). 
Par conséquent, tous les spiritueux nationaux sont frappés de la 
taxe uniforme peu élevée, alors que la grande majorité des spiritueux 
importés sont frappés de l’un des taux de taxation les plus élevés.

Le Groupe spécial a constaté que, puisque les spiritueux importés 
étaient taxés d’une manière moins favorable que les spiritueux 
nationaux, la mesure des Philippines, à première vue neutre,  
était néanmoins discriminatoire et constituait donc une violation 
des obligations découlant des première et deuxième phrases  
de l’article III:2 (« Traitement national en matière d’impositions et 
de réglementation intérieures ») de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994.

Le 23 septembre 2011, les Philippines ont notifié à l’ORD leur 
décision de faire appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines 
questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport 
du Groupe spécial. Le 28 septembre 2011, l’Union européenne 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 rapport de l’Organe d’appel a été distribué le 21 décembre 2011.

L’Union européenne et les États-Unis, respectivement, ont déposé 
auprès du Groupe spécial une plainte concernant la compatibilité 
avec les règles de l’OMC du droit d’accise appliqué par les Philippines 
aux spiritueux distillés. Dans le cadre de la mesure en cause, les 
spiritueux distillés produits à partir de certaines matières premières 
désignées – sève de nipa, de cocotier, de manioc, de camote ou 
de corypha ou à partir de jus, de sirop ou de sucre de canne – sont 
assujettis à un taux de taxation uniforme spécifique plus faible.

À l’inverse, les spiritueux distillés fabriqués à partir de matières 
premières non-désignées sont assujettis à des taux de taxation 
qui sont de dix à 40 fois supérieurs à ceux qui sont appliqués 
aux spiritueux distillés fabriqués à partir de matières premières 
désignées. De fait, tous les spiritueux distillés nationaux philippins 
sont produits à partir de l’une des matières premières désignées 
– canne à sucre – et sont donc assujettis au taux de taxation 



97Organisation mondiale du commerce 
Rapport annuel 2012

Règlement des différends

R
è

g
le

m
e

n
t  

d
e

s
 d

iffé
R

e
n

d
s

Règlement des différends
www.wto.org/différends

plus faible. La grande majorité des spiritueux distillés importés 
sont produits à partir de matières premières non-désignées et 
sont donc assujettis aux taux de taxation plus élevés.

Le Groupe spécial a constaté que, au moyen de leur droit d’accise, 
les Philippines assujettissaient les spiritueux distillés importés 
produits à partir de matières premières non-désignées à des taxes 
intérieures supérieures à celles qui frappaient les spiritueux distillés 
nationaux « similaires » produits à partir de matières premières 
non-désignées, agissant ainsi d’une manière incompatible avec 
la première phrase de l’article III:2 du GATT de 1994. Il a également 
constaté que les Philippines avaient agi d’une manière incompatible 
avec la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994  
en appliquant des taxes dissemblables aux spiritueux distillés 
importés et aux spiritueux distillés nationaux « directement 
concurrents ou directement substituables », de manière à 
protéger la production philippine de spiritueux distillés.

Les Philippines ont fait appel de certaines des constatations  
du Groupe spécial au titre des première et deuxième phrases  
de l’article III:2 du GATT de 1994. L’Union européenne a formé 
un appel incident au sujet de certaines autres constatations  
du Groupe spécial concernant son allégation au titre de la 
deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994.

En appel, l’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle chaque type de spiritueux distillé importé 
en cause – gin, brandy, rhum, vodka, whisky et tequila – produit 
à partir de matières premières non-désignées était « similaire » 
au même type de spiritueux distillé produit à partir de matières 
premières désignées. Par conséquent, il a confirmé la constatation 
du Groupe spécial selon laquelle les Philippines avaient agi d’une 
manière incompatible avec la première phrase de l’article III:2  
du GATT de 1994 en imposant pour chaque type de spiritueux 
distillé importé des taxes intérieures supérieures à celles qui 
frappaient le même type de spiritueux distillé national similaire.

L’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle tous les spiritueux distillés importés fabriqués à 
partir de matières premières non-désignées étaient, indépendamment 
de leur type, « similaires » à tous les spiritueux distillés nationaux 
fabriqués à partir de matières premières désignées. Toutefois,  
il a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles 
tous les spiritueux distillés importés et nationaux en cause étaient 
« directement concurrents ou directement substituables » au sens 
de la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994. L’Organe 
d’appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle la taxation dissemblable des spiritueux distillés 
importés et des spiritueux distillés nationaux directement concurrents 
ou directement substituables était appliquée « de manière à 
protéger » la production philippine de spiritueux distillés.

En conséquence, il a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle les Philippines avaient agi d’une manière incompatible 
avec la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994 en 
appliquant des taxes intérieures dissemblables aux spiritueux 
distillés importés et aux spiritueux distillés nationaux directement 
concurrents ou directement substituables, de manière à protéger 
la production nationale.

Enfin, l’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle l’allégation de l’Union européenne au titre de  
la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994 avait été 
présentée à titre subsidiaire par rapport à son allégation au titre 
de la première phrase de cette disposition, et a conclu que la 
constatation du Groupe spécial selon laquelle tous les spiritueux 
distillés importés et nationaux étaient « directement concurrents 
ou directement substituables » s’appliquait également à l’allégation 
de l’Union européenne. Par conséquent, il a conclu que la constatation 
selon laquelle les Philippines avaient agi d’une manière incompatible 
avec la deuxième phrase de l’article III:2 du GATT de 1994  
en assujettissant les spiritueux distillés importés à une taxation 
dissemblable s’appliquait à la fois à l’Union européenne et aux 
États-Unis.

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 10 janvier 2011, l’Union européenne et la Chine ont demandé 
à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au 25 
mars 2011 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4 (« Adoption 
des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord 
pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux. À sa réunion 
du 25 janvier 2011, l’ORD est convenu d’adopter, à la demande 
de l’Union européenne ou de la Chine, le rapport du Groupe spécial 
le 25 mars 2011 au plus tard, à moins que l’Union européenne 
ou la Chine ne notifient à l’ORD leur décision de faire appel.

Le 25 mars 2011, l’Union européenne a notifié à l’ORD 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 30 mars 2011, la Chine a notifié à l’ORD 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 15 juillet 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué 
aux Membres. Dans ce différend, la Chine a formulé, à l’encontre 
de l’Union européenne, des allégations selon lesquelles l’imposition 
de droits antidumping sur les éléments de fixation chinois importés 
dans l’Union européenne, ainsi que l’enquête ayant conduit à leur 
imposition, étaient incompatibles avec les obligations de l’Union 
européenne au titre de l’Accord antidumping, du GATT de 1994 
et de l’Accord sur l’OMC. L’Union européenne et la Chine ont toutes 
deux fait appel de certaines des constatations du Groupe spécial.

L’Organe d’appel a confirmé les constatations du Groupe spécial 
selon lesquelles 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  
(le Règlement antidumping de base) était incompatible en tant 
que tel et tel qu’appliqué dans l’enquête sur les éléments de fixation, 
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avec les articles 6.10 (« Éléments de preuve ») et 9.2 (« Imposition 
et recouvrement de droits antidumping ») de l’Accord antidumping 
parce qu’il subordonnait la détermination de marges de dumping 
individuelles et l’imposition de droits antidumping individuels au 
respect des « critères ouvrant droit à un traitement individuel ».

En vertu du droit communautaire, un exportateur ou un producteur 
d’un pays à économie autre que de marché (« NME ») se verra 
appliquer une marge de dumping et un droit antidumping  
à l’échelle nationale à moins qu’il ne puisse démontrer que  
ses activités d’exportation sont suffisamment indépendantes de 
l’État pour justifier un traitement individuel. L’Union européenne 
a fait valoir que les marges et les droits applicables à l’échelle 
nationale étaient justifiés parce que, dans les pays NME, l’État 
lui-même pouvait être considéré comme l’unique exportateur du pays.

L’Organe d’appel a estimé comme le Groupe spécial que l’article 
6.10 exigeait que l’autorité chargée de l’enquête calcule des 
marges de dumping individuelles pour chaque exportateur ou 
producteur étranger et que l’article 9.2 exigeait l’imposition d’un 
droit antidumping à chaque exportateur ou producteur étranger 
nommé dans une enquête, à moins qu’une exception applicable 
prévue par ailleurs dans l’Accord, telle que l’échantillonnage,  
ne s’applique. L’Organe d’appel a constaté qu’aucune exception  
à ces règles n’autorisait la présomption appliquée au titre  
de la mesure de l’UE en ce qui concernait les pays autres  
qu’à économie de marché, selon laquelle chaque exportateur  
ou producteur faisait partie d’une entité étatique unique.

S’agissant de l’enquête antidumping menée par la Commission 
européenne, l’Organe d’appel a constaté que l’Union européenne 
avait agi d’une manière incompatible avec l’article 4.1 (« Définition 
de la branche de production nationale ») de l’Accord antidumping 
parce que la « branche de production nationale » définie par la 
Commission européenne n’était pas constituée de producteurs 
dont les productions représentaient une « proportion majeure » 
de la production nationale totale.

L’Organe d’appel a constaté en outre que le fait que l’Union 
européenne n’avait pas divulgué en temps utile les renseignements 
concernant l’établissement de catégories de produits qui étaient 
nécessaires pour assurer une comparaison équitable aux fins de 
la détermination de l’existence d’un dumping était incompatible 
avec les articles 2.4 (« Détermination de l’existence d’un dumping »), 
6.2 et 6.4 (« Éléments de preuve ») de l’Accord antidumping. 
L’Organe d’appel a également formulé plusieurs constatations 
procédurales, concernant principalement le traitement des 
renseignements confidentiels dans une enquête antidumping  
au titre de l’article 6.5 et 6.5.1 de l’Accord antidumping.

En particulier, l’Organe d’appel a constaté que l’autorité chargée 
de l’enquête devait faire en sorte que, lorsque des producteurs 
demandent le traitement confidentiel des renseignements fournis 
au cours d’une enquête (y compris les producteurs de pays tiers 
à économie de marché visés par une enquête antidumping aux fins 
du calcul de la valeur normale), cette demande soit étayée par des 
« raisons valables » et soit accompagnée d’un résumé non-confidentiel 
des renseignements confidentiels fournis. Si ce résumé n’est pas 

fourni, l’autorité doit aussi faire en sorte que les raisons pour 
lesquelles un résumé ne peut être fourni soient exposées.

Le 28 juillet 2011, 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. Le 18 août 2011, l’Union européenne a informé l’ORD 
qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre les recommandations 
et décisions de l’ORD d’une manière conforme à ses obligations 
dans le cadre de l’OMC et qu’elle aurait besoin d’un délai raisonnable 
pour le faire.

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

Le 27 janvier 2011, la Chine et les États-Unis ont demandé à 
l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au 24 
mai 2011 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4 (« Adoption 
des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord 
pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux. À sa réunion 
du 7 février 2011, l’ORD est convenu d’adopter, à la demande  
de la Chine ou des États-Unis, le rapport du Groupe spécial, le 
24 mai 2011 au plus tard, à moins que la Chine ou les États-Unis 
ne notifient à l’ORD leur décision de faire appel conformément  
à l’article 16:4 du Mémorandum d’accord.

Le 24 mai 2011, la Chine a notifié à l’ORD sa décision de faire 
appel, auprès de l’Organe d’appel, de certaines questions  
de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du 
Groupe spécial. Le 5 septembre 2011, le rapport de l’Organe 
d’appel a été distribué aux Membres.

La Chine a fait appel de certains aspects de la constatation  
du Groupe spécial selon laquelle, en imposant la mesure de 
sauvegarde en question à l’importation de certains pneumatiques 
pour véhicules de tourisme et camions légers en provenance de 
Chine, les États-Unis n’avaient pas agi d’une manière incompatible 
avec leurs obligations au titre de la section 16 du Protocole 
d’accession de la Chine. Au titre de cette section, les autres Membres 
de l’OMC ont le droit d’imposer des mesures de sauvegarde sur 
les importations en provenance de Chine uniquement, lorsque 
ces importations « s’accroissent rapidement » de manière à être 
une « cause significative » de dommage important pour la branche 
de production nationale.

L’Organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial 
selon laquelle l’USITC n’avait pas omis d’évaluer dûment si les 
importations en provenance de Chine satisfaisaient au critère 
spécifique « s’accroissent rapidement » énoncé dans la section 16.4 
du Protocole d’accession de la Chine. Il a constaté que la section 
16.4 exigeait des autorités chargées de l’enquête qu’elles évaluent 
les tendances des importations sur une période suffisamment 
récente et qu’elles déterminent si les importations s’accroissaient 
de façon notable, en termes absolus ou relatifs, dans un court 
laps de temps.
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S’agissant en particulier du critère de causalité énoncé dans  
la section 16.4 du Protocole d’accession de la Chine, l’Organe 
d’appel a constaté que l’expression « une cause significative » 
employée dans la section 16.4 exigeait que l’accroissement 
rapide des importations apporte une contribution « importante » 
ou « digne d’être notée » pour ce qui était d’entraîner un dommage 
important pour la branche de production nationale. Il a expliqué 
que l’autorité chargée de l’enquête ne pouvait déterminer  
si les importations visées étaient une cause « significative »  
de dommage important que si elle s’assurait que les effets  
des autres causes connues n’étaient pas imputés à tort aux 
importations visées.

Passant aux allégations d’erreur spécifiques de la Chine concernant 
l’examen par le Groupe spécial de l’analyse du lien de causalité 
effectuée par l’USITC, l’Organe d’appel a confirmé la constatation 
du Groupe spécial selon laquelle l’USITC n’avait pas fait erreur 
dans son évaluation des conditions de concurrence sur l’ensemble 
du marché des pneumatiques des États-Unis. En outre, il a confirmé 
la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’invocation par 
l’USITC de l’existence d’une coïncidence générale entre l’évolution 
à la hausse des importations en provenance de Chine et l’évolution 
à la baisse des facteurs relatifs au dommage étayait la constatation 
de l’USITC selon laquelle l’accroissement rapide des importations 
en provenance de Chine était une cause significative de dommage 
important pour la branche de production nationale.

L’Organe d’appel a confirmé également la constatation du Groupe 
spécial selon laquelle la Chine n’avait pas établi que l’USITC avait 
indûment imputé le dommage causé par d’autres facteurs aux 
importations en provenance de Chine. Il a constaté que le Groupe 
spécial n’avait pas fait erreur dans son examen de l’analyse par 
l’USITC de la stratégie commerciale de la branche de production 
nationale des États-Unis et des raisons de certaines fermetures 
d’usines aux États-Unis ; n’avait pas fait erreur en concluant  
que l’USITC avait constaté à juste titre que les importations  
en provenance de Chine avaient des effets dommageables 
indépendamment des modifications de la demande ; et n’avait 
pas indûment imputé aux importations en provenance de Chine 
les effets des importations en provenance de pays tiers.

Pour l’Organe d’appel, l’analyse du Groupe spécial avait été 
suffisante, étant donné en particulier que, au titre de la section 
16.4 du Protocole, l’accroissement rapide des importations  
en provenance de Chine pouvait être une cause parmi d’autres 
contribuant à produire ou à causer un dommage important  
pour la branche de production nationale.

Enfin, l’Organe d’appel a constaté que le Groupe spécial n’avait 
pas agi d’une manière incompatible avec l’article 11 (« Fonction 
des groupes spéciaux ») du Mémorandum d’accord dans son 
examen de l’analyse du lien de causalité effectuée par l’USITC.

Étant donné qu’il n’avait pas constaté dans son rapport que  
les États-Unis avaient agi d’une manière incompatible avec  
une quelconque de leurs obligations dans le cadre de l’OMC, 
l’Organe d’appel n’a fait aucune recommandation à l’ORD en 
vertu de l’article 19:1 (« Recommandations d’un groupe spécial 
ou de l’Organe d’appel ») du Mémorandum d’accord.

Le 5 octobre 2011, l’ORD a adopté le rapport de l’Organe d’appel 
et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de 
l’Organe d’appel.

WT/DS400, WT/DS401 : Communautés européennes – 
Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de 
produits dérivés du phoque

Plaignants : Canada (DS400), Norvège (DS401)

Défendeur : Union européenne

Le 11 février 2011, le Canada a demandé l’établissement d’un groupe 
spécial. À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a établi un groupe 
spécial. Le 14 mars 2011, la Norvège a demandé l’établissement 
d’un groupe spécial. À sa réunion du 21 avril 2011, l’ORD a établi 
un groupe spécial.

Comme le prévoit l’article 9:1 (« Procédures applicables en cas 
de pluralité des plaignants ») du Mémorandum d’accord en cas 
de pluralité des plaignants, l’ORD est convenu que le Groupe 
spécial établi à sa réunion du 25 mars pour examiner la plainte 
du Canada examinerait aussi la plainte de la Norvège. L’Argentine, 
le Canada (en ce qui concerne la plainte de la Norvège), la Chine, 
la Colombie, l’Équateur, les États-Unis, l’Islande, le Japon, le Mexique, 
la Namibie (en ce qui concerne la plainte de la Norvège) et la 
Norvège (en ce qui concerne la plainte du Canada) ont réservé 
leurs droits de tierces parties.

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

Le 18 janvier 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Ce différend concernait l’utilisation par les 
États-Unis de la réduction à zéro dans trois affaires antidumping 
concernant certains produits en provenance de Corée, à savoir, 
les tôles en acier inoxydable, en rouleaux, les feuilles et bandes 
en acier inoxydable, en rouleaux et les lames de scie au diamant.

Le Groupe spécial a confirmé l’allégation formulée par la Corée. 
Plus précisément, il a constaté que la méthode de la « réduction 
à zéro » utilisée par le Département du commerce (USDOC)  
des États-Unis pour calculer les marges de dumping dans les 
trois enquêtes antidumping en cause était incompatible avec 
l’article 2.4.2 (« Détermination de l’existence d’un dumping »)  
de l’Accord antidumping parce que l’USDOC n’avait pas tenu 
compte de toutes les transactions à l’exportation comparables 
lorsqu’il a calculé les marges de dumping en cause.

Le 24 février 2011, le rapport du Groupe spécial a été adopté 
par l’ORD.

À la réunion de l’ORD du 25 mars 2011, les États-Unis ont indiqué 
qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre les recommandations 
et décisions de l’ORD d’une manière conforme à leurs 
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obligations dans le cadre de l’OMC et ils ont ajouté qu’ils auraient 
besoin d’un délai raisonnable pour le faire. Le 17 juin 2011,  
la Corée et les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils étaient 
mutuellement convenus du délai raisonnable imparti aux 
États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et 
décisions de l’ORD.

S’agissant du calcul de certaines marges de dumping dans  
les enquêtes sur les tôles en acier inoxydable, en rouleaux,  
en provenance de Corée et les feuilles et bandes en acier 
inoxydable, en rouleaux, en provenance de Corée, le délai 
raisonnable était de neuf mois et était arrivé à expiration le  
24 novembre 2011. S’agissant du calcul de certaines marges  
de dumping dans l’enquête sur les lames de scie au diamant et 
leurs parties en provenance de Corée, le délai raisonnable était 
de huit mois et était arrivé à expiration le 24 octobre 2011.

À sa réunion du 19 décembre 2011, les États-Unis ont indiqué 
qu’ils avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et 
décisions de l’ORD dans le délai raisonnable convenu par les parties.

WT/DS404 : États-Unis – Mesures antidumping  
visant certaines crevettes en provenance du Viet Nam

Plaignant : Viet Nam

Défendeur : États-Unis

Le 11 juillet 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Ce différend concernait plusieurs mesures 
antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées en 
provenance du Viet Nam et certaines pratiques du Département 
du commerce (USDOC) des États-Unis dans des enquêtes 
antidumping.

Le Groupe spécial a confirmé l’allégation du Viet Nam selon 
laquelle l’utilisation par l’USDOC de la réduction à zéro pour 
calculer les marges de dumping d’entreprises choisies pour faire 
l’objet d’un examen individuel était incompatible avec l’article 2.4 
(« Détermination de l’existence d’un dumping ») de l’Accord 
antidumping. En outre, le Groupe spécial a constaté que le Viet 
Nam avait établi l’existence de la « méthode de la réduction à zéro » 
en tant que règle ou norme appliquée de manière générale et 
prospective. S’appuyant sur des décisions antérieures de l’Organe 
d’appel, le Groupe spécial a confirmé les allégations du Viet Nam 
selon lesquelles cette méthode, telle qu’elle se rapportait à 
l’utilisation de la réduction à zéro simple dans les réexamens 
administratifs, était incompatible « en tant que telle » avec l’article 
9.3 (« Imposition et recouvrement de droits antidumping ») de 
l’Accord antidumping et avec l’article VI:2 (« Droits antidumping 
et droits compensateurs ») de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) de 1994.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations du Viet Nam concernant 
la décision de l’USDOC de limiter son examen aux deuxième et 
troisième réexamens administratifs en cause. Le Viet Nam avait 
fait valoir que l’USDOC avait appliqué l’article 6.10 (« Éléments 
de preuve ») de l’Accord antidumping, qui permet ces examens 
limités, d’une manière qui privait les entreprises vietnamiennes 

concernées de droits fondamentaux au titre de l’article 6.10 lui-même 
et au titre des articles 9.3, 11.1 (« Durée et réexamen des droits 
antidumping et des engagements en matière de prix ») et 11.3.

En outre, le Groupe spécial a rejeté les allégations du Viet Nam 
selon lesquelles l’USDOC avait agi en violation de la première 
phrase de l’article 6.10.2 de l’Accord antidumping, qui dispose 
qu’une autorité qui a limité son examen doit quand même déterminer 
des marges de dumping individuelles pour les entreprises 
non-choisies qui présentent une « réponse volontaire ». Il a aussi 
rejeté l’allégation formulée par le Viet Nam au titre de la deuxième 
phrase de l’article 6.10.2, qui dispose que « [l]es réponses volontaires 
ne seront pas découragées.

Le Groupe spécial a confirmé l’allégation du Viet Nam selon 
laquelle le taux résiduel global appliqué par l’USDOC dans les 
réexamens administratifs en cause était incompatible avec 
l’article 9.4 (« Imposition et recouvrement de droits antidumping ») 
de l’Accord antidumping parce qu’il était établi sur la base de 
marges calculées au moyen de la réduction à zéro.

Enfin, dans les déterminations en cause, l’USDOC avait appliqué 
un taux de « l’entité considérée à l’échelle du Viet Nam » à certains 
exportateurs ou producteurs vietnamiens qui ne pouvaient pas 
établir leur indépendance par rapport aux pouvoirs publics 
vietnamiens dans leurs activités commerciales et de vente.  
Le Groupe spécial a confirmé une allégation formulée par le Viet 
Nam selon laquelle l’USDOC avait agi d’une manière incompatible 
avec l’article 9.4 de l’Accord antidumping en n’appliquant pas à 
l’entité considérée à l’échelle du Viet Nam le taux résiduel global 
appliqué aux entreprises non-choisies pour un examen individuel.

Le Groupe spécial a dit dans son raisonnement que l’article 9.4 
n’habilitait pas les autorités du Membre importateur à subordonner 
l’application du taux résiduel global à la réalisation de certaines 
conditions, telles que l’indépendance par rapport aux pouvoirs 
publics. Il a aussi constaté que l’application d’un taux fondé sur 
des données de fait disponibles à l’entité considérée à l’échelle 
du Viet Nam dans le deuxième réexamen administratif et d’un 
taux qui était en substance un taux fondé sur des données de 
fait disponibles dans le troisième réexamen administratif était 
incompatible avec l’article 6.8 (« Éléments de preuve ») de 
l’Accord antidumping.

Le 2 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été adopté.

À la réunion de l’ORD du 27 septembre 2011, les États-Unis  
ont indiqué qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre les 
recommandations et décisions de l’ORD d’une manière conforme 
à leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Ils ont ajouté qu’ils 
auraient besoin d’un délai raisonnable pour le faire. Le 31 octobre 
2011, le Viet Nam et les États-Unis ont informé l’ORD qu’ils étaient 
convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour 
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD 
serait de dix mois. En conséquence, le délai raisonnable doit 
arriver à expiration le 2 juillet 2012.
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WT/DS405 : Union européenne – Mesures antidumping 
visant certaines chaussures en provenance de Chine

Plaignant : Chine

Défendeur : Union européenne

Le 28 octobre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que 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 était incompatible avec les obligations de celle-ci dans 
le cadre de l’OMC et que l’Union européenne avait agi d’une 
manière incompatible avec l’Accord antidumping pour certains 
aspects de l’enquête initiale et du réexamen à l’expiration.  
Le Groupe spécial a rejeté l’ensemble des allégations de violation 
spécifiques formulées par la Chine en relation avec l’enquête 
initiale et le réexamen à l’expiration, et le Règlement définitif  
et le Règlement sur le réexamen en résultant.

Plus particulièrement, le Groupe spécial a conclu que l’article  
9(5) du Règlement antidumping de base de l’Union européenne 
était incompatible en tant que tel avec les obligations de l’Union 
européenne au titre des articles 6.10 (« Éléments de preuve »), 
9.2 (« Imposition et recouvrement de droits antidumping »)  
et 18.4 (« Dispositions finales ») de l’Accord antidumping, de 
l’article I:1 (« Traitement général de la nation la plus favorisée ») 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
de 1994 et de l’article XVI:4 (« Dispositions diverses ») de l’Accord 
sur l’OMC, et que l’application de l’article 9(5) du Règlement 
antidumping de base de l’Union européenne dans l’enquête initiale 
sur les chaussures était incompatible avec les articles 6.10 et 
9.2 de l’Accord antidumping. Le Groupe spécial a constaté que 
l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec 
l’article 2.2.2 iii) (« Détermination de l’existence d’un dumping ») 
de l’Accord antidumping en ce qui concerne la détermination  
des montants des frais d’administration et de commercialisation 
et des frais de caractère général ainsi que des bénéfices pour 
un producteur-exportateur dans l’enquête initiale, et que l’Union 
européenne avait agi d’une manière incompatible avec ses 
obligations au titre de l’article 6.5 et 6.5.1 (« Éléments de preuve ») 
de l’Accord antidumping en ce qui concerne le traitement confidentiel, 
ou l’établissement de résumés non-confidentiels de certains 
renseignements dans l’enquête initiale et le réexamen à l’expiration.

Le Groupe spécial a constaté que la Chine n’avait pas établi  
que l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible 
avec a) l’article 6.10.2 de l’Accord antidumping dans l’examen 
des demandes de traitement individuel présentées par quatre 
producteurs chinois lors de l’enquête initiale ; b) les articles 2.4  
(« Détermination de l’existence d’un dumping ») et 6.10.2 de 
l’Accord antidumping, avec la section 15 a) ii) (« Comparabilité 
des prix pour déterminer l’existence de subventions et d’un 
dumping ») du Protocole d’accession de la Chine et le paragraphe 
151 e) et f) du rapport du Groupe de travail de l’accession de la 
Chine, dans l’examen des demandes de statut de société opérant 
dans les conditions d’une économie de marché présentées par 
certains producteurs chinois dans l’enquête initiale ; c) l’article 
6.10 de l’Accord antidumping en choisissant l’échantillon aux fins 

de la détermination de l’existence d’un dumping lors de l’enquête 
initiale ; d) l’article 11.3 (« Durée et réexamen des droits antidumping 
et des engagements en matière de prix ») de l’Accord antidumping 
dans la procédure de choix et le choix du Brésil comme pays 
analogue dans le réexamen à l’expiration ; e) l’article 2.1 et 2.4  
(« Détermination de l’existence d’un dumping ») de l’Accord 
antidumping et l’article VI:1 (« Droits antidumping et droits 
compensateurs ) du GATT de 1994 dans la procédure de choix 
et le choix du Brésil comme pays analogue dans l’enquête initiale ; 
f) l’article 11.3 de l’Accord antidumping en ce qui concerne le 
système PCN utilisé dans le réexamen à l’expiration ; g) l’article 
2.4 de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994  
en ce qui concerne le système PCN utilisé et l’ajustement opéré 
pour tenir compte de la qualité du cuir lors de l’enquête initiale ; 
h) l’article 2.6 (« Détermination de l’existence d’un dumping »)  
de l’Accord antidumping, lu conjointement avec les articles 3.1  
(« Détermination de l’existence d’un dommage ») et 4.1 (« Définition 
de la branche de production nationale ») de l’Accord antidumping, 
en ce qui concerne le champ du produit considéré ou du produit 
similaire ; i) les articles 3.1 et 6.10 (« Éléments de preuve »)  
de l’Accord antidumping et l’article VI:1 du GATT de 1994  
dans la procédure pour le choix de l’échantillon et le choix de 
l’échantillon aux fins de l’analyse du dommage dans l’enquête 
initiale et le réexamen à l’expiration ; et j) l’article 11.3 de l’Accord 
antidumping dans la procédure pour le choix de l’échantillon  
et le choix de l’échantillon aux fins de la détermination de 
l’existence d’un dommage dans le réexamen à l’expiration.

La Chine n’avait pas établi non-plus que l’Union européenne 
avait agi d’une manière incompatible avec k) l’article 3.3  
(« Détermination de l’existence d’un dommage ») de l’Accord 
antidumping en procédant à une évaluation cumulative dans 
l’enquête initiale ; l) l’article 11.3 (« Durée et réexamen des droits 
antidumping et des engagements en matière de prix ») de 
l’Accord antidumping en constatant, lors du réexamen à l’expiration, 
la probabilité que le dommage subsisterait ou se reproduirait ; m) 
l’article 3.4, 3.1 et 3.2 (« Détermination de l’existence d’un 
dommage ») de l’Accord antidumping dans l’évaluation des 
indicateurs de dommage dans l’enquête initiale ; n) l’article 3.5  
et 3.1 de l’Accord antidumping en déterminant l’existence d’un lien 
de causalité lors de l’enquête initiale ; o) l’article 6.1.1 (« Éléments 
de preuve ») de l’Accord antidumping et la section 15 a)  
(« Comparabilité des prix pour déterminer l’existence de 
subventions et d’un dumping ») du Protocole d’accession de la 
Chine en accordant un délai inférieur à 30 jours pour répondre 
aux formulaires de demande de traitement MET/IT dans le cadre 
de l’enquête initiale ; p) l’article 6.1.2 de l’Accord antidumping en 
ce qui concerne certaines réponses aux questionnaires lors du 
réexamen à l’expiration ; q) l’article 6.4 de l’Accord antidumping 
et, corollairement ou indépendamment, l’article 6.2 de l’Accord 
antidumping, en ce qui concerne certains renseignements  
dans le cadre de l’enquête initiale et du réexamen à l’expiration ; 
r) l’article 6.5 de l’Accord antidumping et, corollairement ou 
indépendamment, l’article 6.2 de l’Accord antidumping, dans  
le traitement confidentiel de certains renseignements dans 
l’enquête initiale ; s) l’article 6.5.1 de l’Accord antidumping et, 
corollairement ou indépendamment, l’article 6.2 de l’Accord 
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antidumping en relation avec l’établissement de résumés 
non-confidentiels de certains renseignements dans le cadre  
de l’enquête initiale ; et t) l’article 6.5.2 de l’Accord antidumping 
et, par conséquent, l’article 6.2 de l’Accord antidumping,  
en ce qui concerne certains renseignements figurant dans  
les réponses non-confidentielles au questionnaire données  
par les producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon dans le 
cadre de l’enquête initiale.

La Chine n’avait pas établi non-plus que l’Union européenne 
avait agi d’une manière incompatible avec : u) l’article 6.5 
s’agissant du traitement confidentiel de certains renseignements 
dans le réexamen à l’expiration ; v) l’article 6.5.1 de l’Accord 
antidumping en relation avec l’élaboration de résumés non-
confidentiels de certains renseignements dans le réexamen  
à l’expiration ; w) l’article 6.5.2 de l’Accord antidumping en ce qui 
concerne certains renseignements dans le réexamen à l’expiration ; 
x) l’article 6.2 de l’Accord antidumping en ce qui concerne certains 
renseignements dans le réexamen à l’expiration ; y) les articles 
3.1 (« Détermination de l’existence d’un dommage ») et 6.8 de 
l’Accord antidumping en n’utilisant pas les données de fait disponibles 
lors du réexamen à l’expiration ; z) l’article 6.9 de l’Accord antidumping 
en ce qui concerne le délai imparti pour la présentation 
d’observations concernant la divulgation finale additionnelle lors 
de l’enquête initiale ; aa) l’article 12.2.2 (« Avis au public et explication 
des déterminations ») de l’Accord antidumping en relation avec 
les renseignements et les explications donnés en ce qui concerne 
des questions spécifiques lors de l’enquête initiale et du réexamen 
à l’expiration ; et ab) les articles 3.1, 3.2, 9.1 (« Imposition et 
recouvrement de droits antidumping ») et 9.2 de l’Accord 
antidumping en ce qui concerne l’imposition et le recouvrement 
de droits antidumping dans le cadre de l’enquête initiale.

Le Groupe spécial a examiné, et rejeté pour la plupart, les objections 
préliminaires formulées par l’Union européenne à l’encontre des 
allégations de la Chine. En outre, il a conclu que l’article 17.6 i)  
(« Consultations et règlement des différends ») de l’Accord 
antidumping n’imposait aux autorités chargées de l’enquête  
des Membres de l’OMC aucune obligation dans les enquêtes 
antidumping qui pourrait faire l’objet d’une constatation  
de violation, et a donc rejeté toutes les allégations de violation 
de l’article 17.6 i) présentées par la Chine. Le Groupe spécial  
a appliqué le principe d’économie jurisprudentielle en ce qui 
concerne certaines allégations formulées par la Chine au sujet 
de l’ensemble des trois mesures.

Étant donné que le Règlement sur le réexamen et le Règlement 
définitif étaient arrivés à expiration le 31 mars 2011, le Groupe 
spécial a conclu qu’il n’y avait aucune raison de recommander à 
l’ORD de demander à l’Union européenne de mettre le règlement 
en conformité avec ses obligations dans le cadre de l’OMC. 
S’agissant de l’article 9(5) (« Clôture de la procédure sans institution 
de mesures ; imposition de droits définitifs ») du Règlement 
antidumping de base, le Groupe spécial a recommandé que 
l’Union européenne mette cette mesure en conformité avec  
ses obligations au titre des Accords de l’OMC. Il s’est abstenu de 
faire une suggestion sur la manière dont l’Union européenne pourrait 
mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD.

Le 6 décembre 2011, la Chine et l’Union européenne ont 
demandé à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant  
le délai de 60 jours prévu jusqu’au 22 février 2012 au plus tard  
à l’article 16:4 (« Adoption des rapports des groupes spéciaux ») 
du Mémorandum d’accord pour l’adoption des rapports des 
groupes spéciaux. À sa réunion du 19 décembre 2011, l’ORD  
est convenu d’adopter, à la demande de la Chine ou de l’Union 
européenne, le rapport du Groupe spécial, le 22 février 2012  
au plus tard, à moins que la Chine ou l’Union européenne ne 
notifient à l’ORD leur décision de faire appel du rapport.

WT/DS406 : États-Unis – Mesures affectant la production 
et la vente de cigarettes aux clous de girofle

Plaignant : Indonésie

Défendeur : États-Unis

Le 2 septembre 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué 
aux Membres. Ce différend concerne une mesure interdisant la 
production et la vente de cigarettes aux clous de girofle, ainsi que 
de la plupart des autres cigarettes aromatisées, aux États-Unis. 
Cependant, les cigarettes aromatisées au menthol sont exclues 
de cette interdiction. L’Indonésie est le premier producteur mondial 
de cigarettes aux clous de girofle et la grande majorité des 
cigarettes aux clous de girofle consommées aux États-Unis 
avant l’interdiction étaient importées d’Indonésie.

Le Groupe spécial a constaté que, en visant les cigarettes aux 
clous de girofle et pas les cigarettes mentholées, l’interdiction 
des cigarettes aromatisées imposée par les États-Unis était 
incompatible avec l’obligation de traitement national énoncée à 
l’article 2.1 (« Élaboration, adoption et application de règlements 
techniques par des institutions du gouvernement central »)  
de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).  
La constatation du Groupe spécial selon laquelle les cigarettes 
aux clous de girofle et les cigarettes mentholées étaient des  
« produits similaires » au sens de l’article 2.1 de l’Accord OTC  
était largement fondée sur ses constatations factuelles selon 
lesquelles les cigarettes des deux types étaient aromatisées  
et présentaient un attrait pour les jeunes.

Le Groupe spécial a rejeté la deuxième allégation principale  
de l’Indonésie, qui était que l’interdiction était contraire à l’article 
2.2 de l’Accord OTC. Il a constaté que l’Indonésie n’avait pas 
démontré que l’interdiction était plus restrictive pour le commerce 
qu’il n’était nécessaire pour réaliser l’objectif légitime consistant 
à réduire le tabagisme chez les jeunes, compte tenu des risques 
que la non-réalisation entraînerait.
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Le 15 septembre 2011, l’Indonésie et les États-Unis ont demandé 
à l’ORD d’adopter un projet de décision prorogeant jusqu’au  
20 janvier 2012 le délai de 60 jours prévu à l’article 16:4  
(« Adoption des rapports des groupes spéciaux ») du Mémorandum 
d’accord pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux.  
À sa réunion du 27 septembre 2011, l’ORD est convenu d’adopter, 
à la demande de l’Indonésie ou des États-Unis, le rapport du 
Groupe spécial, le 20 janvier 2012 au plus tard, à moins que 
l’Indonésie ou les États-Unis ne notifient à l’ORD leur décision 
de faire appel du rapport.

WT/DS412 : Canada – Certaines mesures affectant  
le secteur de la production d’énergie renouvelable

Plaignant : Japon (DS412), (voir aussi l’affaire DS426)

Défendeur : Canada

Le 1er juin 2011, le Japon a demandé l’établissement d’un groupe 
spécial. À sa réunion du 20 juillet 2011, l’ORD a établi un groupe 
spécial. L’Australie, la Chine, la Corée, les États-Unis, le Honduras, 
la Norvège, le Taipei chinois et l’Union européenne ont réservé 
leurs droits de tierces parties. L’Arabie saoudite, le Brésil,  
El Salvador, l’Inde et le Mexique ont fait de même ultérieurement. 
Le 26 septembre 2011, le Japon a demandé au Directeur général 
de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu’il a fait  
le 6 octobre 2011.

WT/DS413 : Chine – Certaines mesures  
affectant les services de paiement électronique

Plaignant : États-Unis

Défendeur : Chine

Le 11 février 2011, les États-Unis ont demandé l’établissement 
d’un groupe spécial. À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD  
a établi un groupe spécial. L’Australie, la Corée, l’Équateur,  
le Guatemala, l’Inde, le Japon et l’Union européenne ont réservé 
leurs droits de tierces parties. Le 23 juin 2011, les États-Unis 
ont demandé au Directeur général de déterminer la composition 
du Groupe spécial, ce qu’il a fait le 4 juillet 2011. Le 7 septembre 
2011, en réponse à une demande de la Chine, le Groupe spécial 
a remis aux parties et aux tierces parties une décision préliminaire 
indiquant que la demande d’établissement d’un groupe spécial 
présentée par les États-Unis était compatible avec les prescriptions 
de l’article 6:2 (« Établissement de groupe spéciaux ») du 
Mémorandum d’accord.

WT/DS414 : Chine – Droits compensateurs et droits 
antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, 
à grains orientés, en provenance des États-Unis

Plaignant : États-Unis

Défendeur : Chine

Le 11 février 2011, les États-Unis ont demandé l’établissement 
d’un groupe spécial. À sa réunion du 25 mars 2011, l’ORD a établi 
un groupe spécial. L’Arabie saoudite, l’Argentine, la Corée,  
le Honduras, l’Inde, le Japon, l’Union européenne et le Viet Nam 
ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 10 mai 2011,  
la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le Groupe spécial 
a informé l’ORD qu’il comptait achever ses travaux d’ici au mois 
de mai 2012.

WT/DS415, WT/DS416, WT/DS417, WT/DS418 : 
République dominicaine – Mesures de sauvegarde 
visant les importations de sacs en polypropylène  
et de tissu tubulaire

Plaignants : Costa Rica (DS415), Guatemala (DS416),  
Honduras (DS417), El Salvador (DS418)

Défendeur : République dominicaine

À sa réunion du 7 février 2011, l’ORD est convenu d’établir un 
seul groupe spécial, conformément à l’article 9:1 (« Procédures 
applicables en cas de pluralité des plaignants ») du Mémorandum 
d’accord, pour examiner les plaintes dans les affaires DS415, 
DS416, DS417 et DS418. La Chine, la Colombie, les États-Unis, 
le Nicaragua, le Panama, la Turquie et l’Union européenne ont 
réservé leurs droits de tierces parties. Le Costa Rica, El Salvador 
et le Honduras ont fait de même ultérieurement pour leurs différends 
respectifs. Le 1er mars 2011, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala 
et le Honduras ont demandé conjointement au Directeur général 
de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu’il a fait le 
11 mars 2011.

Le Groupe spécial a remis son rapport final aux parties  
le 28 novembre 2011. Il est prévu que ce rapport sera distribué  
aux Membres après sa traduction qui doit être terminée pour  
la fin de janvier 2012.
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Tableau 2 : Demandes de consultations présentées en 2011  
(y compris les différends pour lesquels l’établissement d’un groupe spécial 
a été demandé ou pour lesquels un groupe spécial a été établi)

N° WT/DS TiTre PlaigNaNT DaTe De la 
DemaNDe iNiTiale

accorDS  
ciTéS

WT/DS427 Chine – Mesures antidumping et 
compensatoires visant les produits  
à base de poulet de chair en 
provenance des États-Unis

États-Unis 20 septembre 2011 Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT)
Accord antidumping
Accord sur les subventions et les 
mesures compensatoires (SMC)

WT/DS426 Canada – Mesures relatives  
au programme de tarifs de rachat 
garantis

Union 
européenne

11 août 2011 GATT
Accord sur les mesures  
concernant les investissements  
et liées au commerce (MIC)
SMC

WT/DS425 Chine – Droits antidumping définitifs 
visant les appareils à rayons X utilisés 
pour les inspections de sécurité en 
provenance de l'Union européenne

Union 
européenne

25 juillet 2011 GATT
Accord antidumping

WT/DS424 États-Unis – Mesures antidumping 
visant les importations de tôles et 
bandes en acier inoxydable,  
en rouleaux, en provenance d'Italie

Union 
européenne

1er avril 2011 GATT
Accord antidumping

WT/DS423 Ukraine – Taxes sur les spiritueux 
distillés

Moldova 2 mars 2011 GATT

WT/DS422 États-Unis –Mesures antidumping 
visant certaines crevettes et lames  
de scie au diamant en provenance  
de Chine

Chine 28 février 2011 GATT
Accord antidumping

WT/DS421 Moldova – Mesures affectant 
l'importation et la vente de 
marchandises sur le marché intérieur 
(Taxe environnementale)

Ukraine 17 février 2011 GATT

WT/DS420 États-Unis – Mesures antidumping 
visant les produits plats en acier  
au carbone résistant à la corrosion  
en provenance de Corée

Corée 31 janvier 2011 GATT
Accord antidumping
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En 2011, il a été fait appel de neuf rapports de groupes spéciaux auprès de l’Organe 
d’appel, contre trois en 2010, sur un total de onze rapports de groupes spéciaux pour 
lesquels le délai de 60 jours prévu pour l’adoption ou l’engagement d’une procédure 
d’appel expirait pendant l’année. Les neuf 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. En décembre, deux nouveaux 
membres de l’Organe d’appel ont été désignés

Organe d’appel

Tableau 3 : Appels déposés et rapports de l'Organe d'appel distribués en 2011

rapports de groupes 
spéciaux ayant fait l'objet 
d'un appel

Date de l'appel appelant cote du document autre appelant cote du document
Date de distribution 
du rapport de 
l'organe d'appel

Thaïlande – 
Cigarettes (Philippines)

22 février 2011 Thaïlande WT/DS371/8 17 juin 2011

CE – Éléments  
de fixation (Chine)

25 mars 2011 Communautés 
européennes

WT/DS397/7 Chine WT/DS397/8 15 juillet 2011

États-Unis – Aéronefs 
civils gros porteurs 
(Deuxième plainte)

1er avril 2011 Communautés 
européennes

WT/DS353/8 États-Unis WT/DS353/10 Appel en cours

États-Unis – 
Pneumatiques (Chine)

24 mai 2011 Chine WT/DS399/6 5 sept. 2011

Chine –  
Matières premières

31 août 2011 Chine WT/DS394/11 États-Unis WT/DS394/12 Appel en cours

Chine –  
Matières premières

31 août 2011 Chine WT/DS395/11 Union 
européenne

WT/DS395/12 Appel en cours

Chine –  
Matières premières

31 août 2011 Chine WT/DS398/10 Mexique WT/DS398/11 Appel en cours

Philippines –  
Spiritueux distillés

23 sept. 2011 Philippines WT/DS396/7 Union 
européenne

WT/DS396/8 21 déc. 2011

Philippines –  
Spiritueux distillés

23 sept. 2011 Philippines WT/DS403/7 Union 
européenne

WT/DS403/8 21 déc. 2011

Sept rapports de l’Organe d’appel ont été distribués en 2011.  
On trouvera le détail des constatations de l’Organe d’appel  
aux pages 90, 91-2 et 95-9. Ces rapports portent à 108 le 
nombre de rapports distribués par l’Organe d’appel depuis  
la création de l’OMC en 1995. À la fin de 2011, les procédures 
d’appel engagées dans les affaires États-Unis – Aéronefs civils 
gros porteurs (Deuxième plainte) et Chine – Matières premières 
étaient encore en cours.

On trouvera dans le tableau 3 la liste complète des appels 
déposés et des rapports de l’Organe d’appel distribués en 2011.
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Membres de l’Organe d’appel

Jusqu’au 11 décembre 2011, date à laquelle deux nouveaux 
membres ont été désignés, les sept membres de l’Organe 
d’appel étaient les suivants :

• Lilia R. Bautista (Philippines)

• Jennifer A. Hillman (États-Unis)

• Shotaro Oshima (Japon)

• Ricardo Ramírez-Hernández (Mexique)

• David Unterhalter (Afrique du Sud)

• Peter Van den Bossche (Belgique)

• Yuejiao Zhang (Chine)

Mme Lilia R. Bautista a été Présidente de l’Organe d’appel du  
17 décembre 2010 au 14 juin 2011 et Mme Jennifer A. Hillman 
a occupé ce poste du 15 juin au 10 décembre 2011. Les membres 
de l’Organe d’appel ont élu M. Yuejiao Zhang au poste de Président 
pour la période allant du 11 décembre 2011 au 31 mai 2012.

Les mandats de Mme Jennifer A. Hillman et de Mme Lilia R. 
Bautista sont arrivés à expiration le 10 décembre 2011.  
Le 18 novembre 2011, l’Organe de règlement des différends  
a désigné deux nouveaux membres de l’Organe d’appel : M. Ujal 
Singh Bhatia (Inde) et M. Thomas R. Graham (États-Unis) pour 
un mandat de quatre ans commençant le 11 décembre 2011.  
M. Bhatia et M. Graham ont prêté serment le 8 décembre 2011.

Informations de base sur l’Organe d’appel
L’Organe d’appel est composé de sept personnes désignées 
par l’Organe de règlement des différends. Leur mandat est  
de quatre ans et il est renouvelable une fois. Trois membres de 
l’Organe d’appel entendent l’appel d’une décision d’un groupe 
spécial. 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.

De gauche à droite Ricardo Ramírez-Hernández, David Unterhalter, 
Yuejiao Zhang, Shotaro Oshima, Jennifer A. Hillman, Ujal Singh Bhatia, 
Lilia R. Bautista, Peter Van den Bossche et Thomas R. Graham. 
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m. Ujal Singh Bhatia (inde) 
Né en Inde le 15 avril 1950, M. Ujal Singh Bhatia a participé, 
jusqu’à récemment, en tant que consultant et chercheur 
indépendant, à la mise en place d’un cadre d’orientation pour  
les investissements indiens à l’étranger dans le secteur agricole, 
tout en travaillant au Secrétariat du Commonwealth sur les 
questions commerciales multilatérales.

De 2004 à 2010, M. Bhatia a été le Représentant permanent  
de l’Inde auprès de l’OMC. Pendant cette période, il a participé 
activement au processus de règlement des différends, représentant 
l’Inde – comme partie plaignante ou défenderesse – dans plusieurs 
affaires concernant des mesures antidumping, et des questions 
de taxation et de droits d’importation. Il possède aussi une 
expérience en matière de contentieux puisqu’il a été membre de 
groupes spéciaux chargés du règlement des différends à l’OMC.

M. Bhatia a été Secrétaire adjoint au Ministère du commerce  
de l’Inde, où il s’occupait des aspects juridiques du commerce 
international. Pendant cette période, il a aussi été membre de la 
Commission d’appel établie par la Loi sur le commerce extérieur 
(développement et réglementation). La Commission était saisie 
des recours des exportateurs et des importateurs contre les 
décisions du Directeur général du commerce extérieur. M. Bhatia 
a aussi été Secrétaire adjoint du Ministère de l’information et de 
l’audiovisuel et il a occupé différents postes dans le secteur 
public et dans le secteur privé dans l’État indien d’Orissa.

M. Bhatia a 30 années d’expérience dans le domaine juridique  
et contentieux. Il s’est consacré aux questions de droit et de 
jurisprudence nationales et internationales, à la négociation 
d’accords commerciaux et aux questions de politique générale 
aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, ainsi qu’à la formulation 
et à la mise en œuvre de politiques en matière de commerce  
et de développement concernant tout un ensemble d’activités 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services.

M. Bhatia donne souvent des conférences sur des questions 
relatives au commerce international, et il a publié de nombreux 
articles dans des revues indiennes et étrangères sur des questions 
commerciales et économiques très diverses. M. Bhatia est titulaire 
d’une maîtrise d’économie (M.A.) de l’Université de Manchester 
et de l’Université de Delhi, et d’une licence d’économie (B.A.Sp.) 
de l’Université de Delhi.

m. Thomas r. graham (états-Unis) 

M. Thomas R. Graham est né aux États-Unis. Avant de devenir 
membre de l’Organe d’appel, il a dirigé le département Commerce 
international d’un grand cabinet d’avocats à Washington. À ce titre, 
M. Graham a représenté des défendeurs dans des affaires concernant 
des mesures correctives commerciales étrangères ; il a négocié 
le règlement de différends, participé à des procédures de 
règlement des différends à l’OMC, et dirigé la commission de 
planification et de développement à long terme de ce cabinet.

Avant cela, M. Graham a été pendant plusieurs années directeur 
adjoint du département des affaires internationales d’un grand 
cabinet d’avocats international. Au sein d’un cabinet privé,  
M. Graham a participé à des procédures concernant des mesures 
correctives commerciales, ce qui l’a souvent amené à collaborer 
avec les juristes et les autorités de différents pays afin d’élaborer 
des interprétations juridiques des lois et des règlements compatibles 
avec les Accords du GATT/de l’OMC, et à négocier le règlement 
de différends commerciaux internationaux.

M. Graham a été Conseil principal adjoint au Bureau du Représentant 
des États-Unis pour les questions commerciales internationales ; 
à ce poste, il a joué un rôle majeur dans la négociation de l’Accord 
du Tokyo Round sur les obstacles techniques au commerce et  
il a représenté le gouvernement des États-Unis dans des 
procédures de règlement des différends dans le cadre du GATT.

Au début de sa carrière, M. Graham a exercé à Genève en tant 
que juriste à l’Organisation des Nations Unies pendant trois ans.

M. Graham a enseigné pendant de nombreuses années au 
Georgetown Law Center en tant que professeur auxiliaire. Il a 
écrit plusieurs articles et monographies sur le droit commercial 
international et la politique commerciale internationale en tant 
que chercheur invité à la Brookings Institution et en tant que 
membre associé du Carnegie Endowment for International Peace.

M. Graham est titulaire d’une licence (B.A.) de relations internationales 
et d’économie de l’Université de l’Indiana et d’un diplôme de juris 
doctor (J.D.) de la Faculté de droit de Harvard.

Les nouveaux membres de l’Organe d’appel, Ujal Singh 
Bhatia (à gauche) et Thomas R. Graham.



•   Le troisième Examen global de l’Aide pour le commerce  
a eu lieu à l’OMC en juillet 2011.

•   En mai 2011, l’OMC a participé à la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) à Istanbul.

•   En 2011, l’OMC a organisé 267 activités d’assistance technique 
pour aider les fonctionnaires des pays en développement à 
mieux comprendre le système commercial multilatéral.

•   En 2011, plus de 5 000 participants de toutes les régions,  
dont plus de 1 000 de PMA, ont suivi les cours d’apprentissage 
en ligne de l’OMC.

Renforcement des capacités commerciales

Le saviez-vous ?
 260
Plus de 260 cas d’expérience sont présentés  
dans un rapport conjoint OCDE/OMC sur l’Aide 
pour le commerce publié en 2011.



109Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Renforcement des capacités commerciales

R
e

n
fo

R
c

e
m

e
n

t d
e

s
 

c
apac

ités c
o

m
m

eRc
iales

Commerce et développement 110
Petites économies 111

Pays les moins avancés 111

Aide pour le commerce 113
Troisième examen global de l’Aide pour le commerce 114

Cadre intégré renforcé 116

Fonds pour l’application des normes  
et le développement du commerce 118

Coopération technique et formation 120

Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012



110 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Renforcement des capacités commerciales

En 2011, le Comité du commerce et du développement (CCD) est convenu de plusieurs 
modalités pour mettre en œuvre les prescriptions concernant la transparence  
des accords commerciaux préférentiels (ACPr), au titre desquelles trois notifications  
de nouveaux ACPr ont été reçues. Parmi les autres questions examinées par le CCD  
et son Sous-Comité des pays les moins avancés (PMA) figuraient le 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.

Commerce et développement

En 2011, l’accès en franchise de droits et sans contingent pour 
les PMA est resté un point permanent de l’ordre du jour du CCD 
lors de ses trois sessions ordinaires formelles. Le Comité a 
examiné une communication présentée par la Bolivie, Cuba, 
l’Équateur, le Nicaragua et le Venezuela et intitulée « Participation 
efficace des pays en développement au commerce électronique, 
en tant que moyen de lutte contre la pauvreté », et une autre 
communication présentée par le Groupe africain et le Groupe 
arabe et intitulée « Consolidation et intégration du développement 
à l’Organisation mondiale du commerce ».

Le Secrétariat de l’OMC a présenté au Comité un rapport 
statistique sur la participation des pays en développement au 
commerce mondial. Entre 2000 et 2008, la valeur du commerce 
de marchandises et de services commerciaux des économies en 
développement a triplé, augmentant beaucoup plus que celle  
du commerce mondial, selon le rapport. Ces résultats étaient 
dus à l’accélération de la croissance de la fabrication mondiale 
et à l’envolée des prix des produits de base. La Chine, l’Inde  
et le Brésil ont joué un rôle clé, en tant que source d’offre et  
de demande.

Le rapport indiquait que, pour la première fois, la crise financière 
avait eu un impact moins marqué sur les pays en développement 
que sur les pays développés. La part des pays en développement 
dans le commerce mondial a continué de croître entre 2008 et 
2010. Les économies en développement d’Asie ont été le moteur 
de la croissance du commerce des pays en développement 
pendant toute la période, la Chine enregistrant, une fois de plus, 
les résultats les plus spectaculaires.

Le Comité a aussi entendu le rapport de la 44ème 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 (CNUCED). Les travaux de l’ITC sont axés 
sur les petites et moyennes entreprises des pays en 
développement et sur le secteur privé.

Notifications au titre de la Clause d’habilitation
En 2011, le Comité a reçu une notification au titre de la Clause 
d’habilitation concernant un accord commercial régional entre 
l’Inde et la Malaisie. Il a aussi reçu un rapport biennal de 
l’Association latino américaine d’intégration, organisme 
d’intégration commerciale dont le but est de créer un marché 
commun. Des notifications au titre de la Clause d’habilitation 
concernant le Système généralisé de préférences – qui permet 
aux pays développés d’accorder un traitement tarifaire préférentiel 
aux importations en provenance des pays en développement – 
ont été présentées par l’Union européenne, le Japon et la Suisse.

Accords commerciaux préférentiels
Le Comité est convenu de plusieurs modalités (grandes lignes 
ou schémas) pour mettre en œuvre le mécanisme pour  
la transparence des accords commerciaux préférentiels (ACPr),  
qui a été établi en décembre 2010 par une décision du Conseil 
général. Dans le cadre de ces modalités, un modèle type pour la 
notification des ACPr au CCD a été adopté. Le mécanisme pour 
la transparence couvre les régimes préférentiels non réciproques, 
dans le cadre desquels les bénéficiaires de concessions 
commerciales n’ont pas à accorder de concessions en contrepartie. 
La Chine, l’Inde et le Taipei chinois ont notifié au Comité leurs 
ACPr conformément au nouveau mécanisme pour la transparence. 
Les ACPr accordent un traitement préférentiel aux produits des PMA.

Coopération technique et formation
Le Comité a examiné les activités d’assistance technique et de 
formation de l’OMC (voir page 120). Il a pris note du Rapport 
annuel 2010 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, qui présente une évaluation de ces activités. En outre, 
le Comité a adopté le plan biennal d’assistance technique et  
de formation pour 2012 et 2013. Ce document indique  
les différentes activités d’assistance technique et de formation 
de l’OMC prévues pendant les deux prochaines années.

Commerce et développement
www.wto.org/developpement

Informations de base sur le commerce et  
le développement
Le Comité du commerce et du développement 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, telles que la coopération technique, la 
formation et les notifications au titre de la Clause d’habilitation, 
qui autorise les pays développés à accorder un traitement plus 
favorable aux pays en développement.
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Pays les moins avancés

En 2011, le Sous-Comité des pays les moins avancés 
(PMA) s’est concentré sur les questions relatives à l’accès 
aux marchés, à la formation et au renforcement des 
capacités et sur le renforcement possible des lignes 
directrices sur l’accession des PMA à l’OMC. Il a aussi 
discuté des préparatifs de la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les PMA (PMA IV) organisée en Turquie 
et des conclusions de cette conférence.

Sur les 48 pays classés par l’ONU dans la catégorie des PMA, 
31 sont Membres de l’OMC et dix sont à différents stades de 
leur processus d’accession. Le Samoa et le Vanuatu ont achevé 
leur processus d’accession en 2011 et deviendront Membres  
de l’OMC après ratification de leurs protocoles d’accession  
au niveau national.

Accès aux marchés pour les PMA
Comme les années précédentes, la question de l’accès  
aux marchés pour les PMA a reçu une attention particulière 
dans les travaux du Sous-Comité. En vue de son examen annuel 
de l’accès aux marchés pour les produits et services originaires 
des PMA, le Secrétariat de l’OMC a établi une note détaillée sur 
l’évolution du commerce des PMA entre 2001 et 2010 et sur les 
conditions d’accès aux marchés pour les exportations des PMA. 
Cette note décrivait la situation concernant l’accès aux marchés 
en franchise de droits et sans contingent accordé aux PMA par 
les Membres de l’OMC en soulignant la diversité des systèmes 
de préférences mis en place. Les pays émergents, en particulier 
l’Inde et la Chine, ont notifié à l’OMC leurs systèmes de 
préférence respectifs pour les PMA.

L’Union européenne a présenté les règles d’origine révisées de 
son Système généralisé de préférences (SGP), qui sont entrées 
en application le 1er janvier 2011. Les Membres ont estimé  
que les règles révisées contribueraient de manière positive  
à la facilitation des exportations des PMA. Dans le cadre  
des programmes SGP, les pays développés accordent des droits 
préférentiels aux importations en provenance des pays en 
développement.

Petites économies

En 2011, le Comité du commerce et du développement a 
tenu une session formelle spécifique consacrée à l’examen 
de plusieurs propositions présentées par les petites 
économies vulnérables (PEV) dans le cadre de l’OMC en 
vue de leur intégration plus complète dans le système 
commercial multilatéral.

Le Comité est convenu d’une décision relative au Programme  
de travail sur les petites économies, qui a par la suite été 
adoptée par les Ministres à la huitième Conférence ministérielle. 
Cette décision invite le Comité à poursuivre l’examen de l’incidence 
des règles de l’OMC sur les petites économies et des contraintes 
liées au commerce auxquelles elles sont confrontées, et à analyser 
les effets de la libéralisation du commerce et des mesures non 
tarifaires (telles que les réglementations sanitaires et les normes 
de produit) sur les petites économies.

Le Secrétariat de l’OMC a effectué une nouvelle révision  
d’un document de synthèse pour aider le Comité à suivre l’état 
d’avancement des propositions des PEV dans les organes  
de l’OMC et les groupes de négociation du Cycle de Doha.  
Ces propositions portent sur 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’initiative Aide pour le commerce. Le Comité continuera de tenir 
des sessions spécifiques consacrées aux PEV afin de suivre 
l’évolution de la situation dans les négociations du Cycle de 
Doha et, si possible, de faire des recommandations au Conseil 
général.

Petites économies
www.wto.org/petiteseconomies

Informations de base sur les petites économies
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.

Informations de base sur les pays les moins avancés 
(PMA)
Le Sous-Comité des pays les moins avancés (PMA) examine 
les questions systémiques importantes pour les PMA.  
Ces questions concernent notamment l’accès aux marchés, 
l’assistance technique et le renforcement des capacités liés 
au commerce, l’accession des PMA à l’OMC et les engagements 
relatifs au commerce pris par la communauté internationale 
pour venir en aide aux PMA, tels que le Programme d’action 
en faveur des PMA adopté en 2011 par les Nations Unies.

Pays les moins avancés
www.wto.org/pma_f
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Activités d’assistance technique et de renforcement  
des capacités pour les PMA
Le Sous-Comité suit régulièrement l’avancement des activités 
d’assistance technique liée au commerce menées par l’OMC et 
des autres initiatives en matière de renforcement des capacités 
auxquelles l’OMC participe, telles que le Cadre intégré renforcé 
(CIR) (voir page 116) et le Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce (FANDC) (voir page 118).

L’Institut de formation et de coopération technique de l’OMC a 
informé le Sous-Comité que, en 2010, 43 pour cent de ses activités 
d’assistance technique concernaient des PMA. Le Directeur 
exécutif du Secrétariat du CIR a rendu compte des mesures 
positives prises au cours des dernières années. Jusqu’à présent, 
trente PMA ont bénéficié de l’assistance du CIR, qui les aide à 
intégrer le commerce, à tirer parti de l’Aide pour le commerce et 
à se concentrer sur l’élimination des contraintes du côté de l’offre. 
Le FANDC a encore atteint son objectif qui est de consacrer aux 
PMA et aux autres pays à faible revenu au moins 40 pour cent 
des ressources destinées à la réalisation de projets.

Accession des PMA à l’OMC
À la huitième Conférence ministérielle en décembre 2011, il a 
été convenu de formuler des recommandations pour renforcer 
les lignes directrices sur l’accession des PMA adoptées en 2002. 
Sous l’égide du Sous-Comité, des travaux dans ce domaine 
avaient déjà été entrepris en 2011. En novembre 2011, les PMA 
avaient présenté une proposition visant à améliorer la mise en 
œuvre des lignes directrices.

Au début de 2011, les PMA ont demandé l’établissement d’un 
programme de travail postaccession pour les PMA ayant accédé 
récemment, en vue d’obtenir une assistance pour mettre en 

œuvre les engagements pris lors de l’accession et pour renforcer 
la capacité de ces PMA à participer aux travaux de l’OMC.

En décembre 2011, dix PMA (Afghanistan, Bhoutan, Comores, 
Guinée équatoriale, Éthiopie, République démocratique lao, 
Libéria, Sao Tomé et Principe, Soudan et Yémen), représentant 
plus du tiers des pays en train de négocier leur accession à 
l’OMC, se trouvaient à différents stades du processus d’accession.

Quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA
En 2011, le Sous-Comité a fait une large place aux discussions 
sur les préparatifs de la quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les PMA (PMA IV), organisée en Turquie en mai.  
Deux des réunions du Sous-Comité tenues avant mai 2011  
ont été consacrées à ces préparatifs. À la réunion de juillet,  
le Coordonnateur des PMA a fait rapport sur les résultats de  
la Conférence, notamment sur le Programme d’action en faveur 
des PMA pour la décennie 2011 2020, adopté à Istanbul.  
Les PMA ont invité les Membres de l’OMC à intégrer dans  
les travaux de l’OMC les éléments du Programme relatifs au 
commerce. Le Programme d’action d’Istanbul vise à diviser par 
deux le nombre de PMA d’ici à 2020, à accroître l’aide publique 
au développement, à améliorer l’accès au commerce et à 
renforcer les capacités de production des PMA.

Programme de travail de l’OMC en faveur des PMA
Le Sous-Comité a entendu une déclaration du Coordonnateur 
des PMA demandant le réexamen du Programme de travail de 
l’OMC en faveur des PMA, qui remonte à 2002. Plusieurs faits 
nouveaux intervenus depuis devaient être dûment pris en 
compte dans le programme actuel. En 2012, les Membres 
doivent discuter des éléments qui pourraient être inclus dans 
une version actualisée du programme de travail.

Pays les moins avancés
www.wto.org/pma_f

L’OMC a participé à la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
en mai 2011, en Turquie.



113Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Renforcement des capacités commerciales

R
e

n
fo

R
c

e
m

e
n

t d
e

s
 

c
apac

ités c
o

m
m

eRc
iales

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

En 2011, le Comité du commerce et du développement (CCD)  
a tenu quatre séances formelles sur l’Aide pour le commerce  
au cours desquelles les Membres de l’OMC ont examiné 
l’avancement du programme de travail 2010-2011, et les 
partenaires et organisations ont rendu compte de leurs travaux. 
Deux ateliers – l’un sur les PEV et l’Aide pour le commerce, et 
l’autre sur les cas d’expérience en matière d’Aide pour le 
commerce – ont aussi été organisés sous l’égide du CCD.

Le Directeur général a fait rapport sur l’Examen global (voir  
la page 114) à la réunion du Conseil général du 27 juillet 2011.  
Il a noté que l’efficacité de l’aide devait être un aspect central  
de l’Aide pour le commerce et il a de nouveau suggéré que  
le programme de travail pour 2012-2013 soit axé sur le thème  
« Approfondir la cohérence » afin de souligner la nécessité d’une 
convergence entre l’Aide pour le commerce et le développement 
durable dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, 
l’autonomisation des femmes, l’économie verte et l’énergie.

Le programme « Approfondir la cohérence », publié en novembre 
2011 sous la responsabilité du Président du CCD, souligne  
que les discussions futures devraient notamment porter sur 
l’amélioration de l’efficacité de l’Aide pour le commerce. Il indique 
que, pour entretenir l’élan, il faut montrer des résultats.

En prévision du quatrième Examen global (2013), le Comité mènera 
des activités axées sur la mobilisation continue des ressources, 
l’intégration du commerce dans les plans de développement 
économique nationaux et régionaux, le renforcement de 
l’intégration du commerce régional, l’amélioration du dialogue 
avec le secteur privé et le perfectionnement des mécanismes 
d’évaluation et de suivi pour examiner la mise en œuvre et 
l’efficacité de l’Aide pour le commerce.

La huitième Conférence ministérielle, tenue en décembre,  
a pris note du troisième Examen global et des progrès accomplis 
dans le domaine de l’Aide pour le commerce. La déclaration 
finale du Président demandait de maintenir « au delà de 2011, 
l’Aide pour le commerce à des niveaux qui correspondent au 
moins à la moyenne de la période 2006-2008 et de travailler 
avec les banques de développement pour assurer la disponibilité 
d’un financement du commerce pour les pays à faible revenu ».

Informations de base sur l’Aide pour le commerce
L’initiative Aide pour le commerce a été lancée à la sixième 
Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005. Elle vise à 
aider les pays en développement, en particulier les pays les 
moins avancés, à tirer parti des possibilités offertes par le 
système commercial multilatéral. Elle les aide à développer 
les compétences et les infrastructures commerciales dont ils 
ont besoin pour mettre en œuvre les Accords de l’OMC et  
en tirer parti, et pour accroître leurs échanges.

Aide pour le commerce

Le troisième Examen global de l’Aide pour le commerce (18-19 juillet 2011) a montré que 
l’assistance liée au commerce avait aidé à réduire la pauvreté en améliorant les résultats 
à l’exportation et l’emploi. En 2009, les engagements au titre de l’Aide pour le commerce 
se sont élevés à environ 40 milliards de dollars EU, soit une augmentation de 60 pour 
cent par rapport à la période de référence 2002-2005. Toutefois, l’examen a aussi montré 
qu’il était nécessaire de mesurer l’efficacité de l’Aide pour le commerce et de veiller à 
ce qu’elle soit toujours compatible avec les objectifs de développement durable.

Le Directeur général, Pascal Lamy, prononçant le discours inaugural 
lors du troisième Examen global de l’Aide pour le commerce.

Figure 1 : Aide pour le commerce par région et  
par catégorie
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La preuve de l’incidence positive de l’Aide pour le commerce a été 
apportée par un rapport conjoint copublié en 2011 par l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
l’OMC. Le rapport – L’Aide pour le commerce – Panorama 2011 : 
Montrer les résultats – présente une analyse détaillée des 
tendances et de l’évolution de l’aide. Il présente plus de  
260 cas d’expérience et 140 auto évaluations effectuées par  
les pays partenaires, les donateurs bilatéraux et multilatéraux, 
les fournisseurs d’aide entre pays en développement et  
les communautés économiques régionales.

Le rapport a aidé à orienter les discussions lors du troisième 
Examen global, qui s’est déroulé à l’OMC les 18 et 19 juillet 2011. 
L’Examen a porté sur les résultats obtenus depuis le lancement 
de l’initiative Aide pour le commerce en 2005. Il a mis en évidence 
les résultats positifs – au niveau national et au niveau des 
programmes et des projets – et donné des exemples montrant 
que l’ouverture des échanges, favorisée par l’Aide pour le 
commerce, avait permis d’attirer les investissements et de stimuler 

la croissance économique, et ainsi de réduire la pauvreté. Il a aussi 
été question de recherches menées sur les liens entre l’Aide 
pour le commerce et l’amélioration des résultats à l’exportation.

L’examen, qui a duré deux jours – et auquel ont assisté le 
Directeur général de l’OMC, le Secrétaire général de l’ONU,  
M. Ban Ki-moon, les chefs de secrétariat d’autres organisations 
internationales, des ministres et des représentants de la société 
civile et du secteur privé – a montré qu’il y avait un fort 
attachement politique à l’initiative Aide pour le commerce.  
Les séances ont porté, entre autres, sur le rôle des banques de 
développement multilatérales et régionales pour consolider la 
reprise et stimuler la croissance, sur la contribution des initiatives 
du secteur privé à l’effort de renforcement des capacités 
commerciales, et sur la nécessité de promouvoir la sécurité 
alimentaire par le renforcement des capacités commerciales.

Le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a dit, dans son 
allocution de clôture, que les résultats montraient à la fois les 
réalisations de l’Aide pour le commerce et les défis à relever 

L’Aide pour le commerce a contribué de manière importante à l’ouverture commerciale 
et à la croissance économique des pays en développement. Le financement accordé 
dans le cadre de ce programme continue d’augmenter. En 2009, il s’élevait à 40 milliards 
de dollars EU – soit une augmentation de 60 pour cent depuis 2005. L’OMC a procédé 
au troisième Examen global de l’initiative en 2011.

Troisième Examen global 
de l’Aide pour le commerce

Renforcement des capacités commerciales
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dans l’avenir. Il a dit qu’il était « convaincu que [l’]initiative sort[ait] 
renforcée de cet Examen et [était] consolidée par le fait 
d’englober la responsabilité ».

Les cas d’expérience décrivaient les diverses activités relatives 
au commerce menées dans les pays en développement avec le 
soutien des donateurs. De plus en plus, l’Aide pour le commerce 
est intégrée dans les stratégies de développement plus générales, 
axées sur la compétitivité, la croissance économique et  
la réduction de la pauvreté. Les donateurs harmonisent leur 
soutien en fonction de ces stratégies.

La publication conjointe de l’OMC et de l’OCDE a montré que  
les engagements et les décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce avaient continué à augmenter malgré l’environnement 
économique difficile, et que le commerce était de plus en plus 
intégré dans les stratégies nationales de développement.

Les cas d’expérience concernaient plus de 150 pays – allant des 
plus petits, comme les Îles Salomon et les Comores, jusqu’aux 

40 Le financement au titre  
de l’Aide pour le commerce 
s’élevait à 40 milliards  
de dollars EU en 2009.

plus grands, comme la Chine – et ils couvraient toutes les 
grandes régions en développement et toutes les catégories de 
revenu. Ils montraient l’importance croissante de la coopération 
entre les pays en développement – et pas seulement de l’aide 
des pays à revenu intermédiaire aux pays à faible revenu, mais 
aussi de l’entraide entre pays à faible revenu.

Collectivement, les récits rendaient compte des multiples efforts 
déployés par les gouvernements et la communauté internationale 
pour promouvoir le commerce. Le simple nombre des activités 
décrites dans les cas d’expérience indique que l’initiative Aide 
pour le commerce joue un rôle substantiel dans un large éventail 
de pays et occupe une place de plus en plus centrale dans les 
stratégies de développement.

Toutefois, l’Examen global a aussi montré qu’il fallait renforcer 
davantage le dialogue entre les pays partenaires et les donateurs, 
qu’il fallait améliorer le suivi local des apports d’Aide pour le commerce 
et qu’il fallait assurer des apports additionnels et prévisibles 
grâce à une transparence et à une responsabilité accrues.

Renforcement des capacités commerciales

Cas d’expérience : le passage de la 
frontière entre El Salvador et le Honduras
Le délai de dédouanement au poste frontière d’El Amatillo entre  
El Salvador et le Honduras, l’un des plus chargés d’Amérique 
centrale, a été ramené de 62 minutes à seulement huit minutes en 
moyenne, grâce à un projet soutenu par la Banque interaméricaine 
de développement (BID).

Le projet, d’un montant de 2 millions de dollars EU, a consisté  
à installer un système électronique pour gérer les flux de 
marchandises en transit, harmoniser les procédures et regrouper 
les renseignements et les certificats dans un seul document 
électronique. Un montant additionnel de 950 000 dollars EU  
a permis à la BID d’étendre cette technologie au Costa Rica,  
au Guatemala, au Mexique, au Nicaragua et au Panama.

Cas d’expérience :  
les producteurs de café tanzaniens
L’introduction de normes privées facultatives a entraîné une 
augmentation des rendements et des revenus des producteurs de 
café tanzaniens. Un cas d’expérience présenté par le Secrétariat 
d’État suisse à l’économie a montré l’impact que le respect des 
normes privées facultatives avait eu sur les producteurs de café 
certifiés en Tanzanie.

Le rendement des exploitations certifiées avait augmenté de 3 pour 
cent, et les prix de 15 pour cent et les revenus moyens étaient 
supérieurs de 17 pour cent à ceux des exploitations traditionnelles. 
L’accès aux produits alimentaires, à l’éducation et à la formation 
s’est également amélioré pour les producteurs participant aux 
programmes de certification.

Pour d’autres cas d’expérience, voir le site www.aid4trade.org
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Informations de base sur le Cadre intégré renforcé
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 
donateurs et des six principales organisations internationales 
participantes : Fonds monétaire international, Centre du 
commerce international, Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), Banque 
mondiale et OMC. D’autres partenaires de développement tels 
que l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel agissent en qualité d’observateurs.

Cadre intégré renforcé

En 2011, le Cadre intégré renforcé (CIR) a continué à jouer un rôle clé en aidant 
certains des pays les plus pauvres à s’intégrer dans le système commercial mondial. 
Depuis qu’il est entré en activité en 2009, 40 pays ont obtenu une aide du CIR pour 
renforcer leurs institutions commerciales. Le CIR reçoit le soutien de 23 donateurs ;  
au 31 décembre 2011, les annonces de contributions s’élevaient à 235 millions de 
dollars EU et les contributions à environ 155 millions de dollars EU.

Le CIR – qui est l’instrument spécifique de l’Aide pour le commerce 
en faveur des pays les moins avancés – a pour mandat d’aider 
les pays les plus pauvres à développer leur capacité à commercer. 
À cette fin, il soutient l’élaboration de politiques et les actions de 
sensibilisation dans les ministères et il travaille avec le secteur 
privé, la société civile, les donateurs, les organismes partenaires 
et les organisations internationales. Il aide à la coordination des 
ressources fournies au titre de l’Aide pour le commerce, en faisant 
office de levier pour permettre aux pays d’obtenir un soutien 
additionnel et en aidant les donateurs à soutenir les projets 
prioritaires.

Une collaboration stratégique est en cours avec des partenaires 
tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA), la Banque africaine de développement, le Mécanisme 
de facilitation des échanges de la Banque mondiale, le Fonds 
pour l’application des normes et le développement du commerce 
et le programme TradeMark Southern Africa du Département de 
l’aide internationale et du développement du Royaume Uni.

À l’heure actuelle, il existe une réserve de plus de 20 projets 
dans différents secteurs, axés sur la croissance des exportations 
et la création de revenus pour les pauvres. En Ouganda, un projet 
approuvé améliorera la fourniture de services commerciaux en 
aidant 25 bureaux commerciaux de district à fournir des services 
décentralisés aux petites et moyennes entreprises.

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 au commerce, à la croissance économique et au 
développement durable, et à leur donner un ordre de priorité. 
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.

En 2011, le nombre de projets de la catégorie 1 approuvés est 
passé à 40, contre 29 à la fin de 2010. Sur ce nombre, 29 projets 
prévoient un soutien pluriannuel aux plans visant à intégrer  
le commerce et à assurer la mise en œuvre coordonnée des 
activités prioritaires, définies à l’aide des EDIC, sept projets sont 
des projets pré EDIC et quatre des mises à jour d’EDIC. Un 
projet de la catégorie 2 a été approuvé et plus de 20 projets 
sont en cours d’élaboration pour être présentés en 2012.

Un spécialiste du suivi et de l’évaluation a été recruté pour aider 
à la gestion des résultats. Au début de décembre, un atelier sur 
le développement des capacités et des systèmes de suivi et 
d’évaluation à l’intention des pays anglophones bénéficiaires du 
CIR ayant un projet de la catégorie 1 en cours a été organisé en 
Ouganda. Cet atelier a permis de préparer les pays bénéficiaires 
du CIR à l’évaluation de leurs projets nationaux.

Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités, 
le CIR a organisé le dernier d’une série d’ateliers régionaux à 
l’intention des pays d’Afrique orientale et australe. Cet atelier a 
réuni 15 pays pour qu’ils partagent leurs vues et leurs expériences 
en matière d’exécution et de bonnes pratiques dans la région. 
Pour lui donner suite, le CIR a lancé la phase suivante des 
programmes de renforcement des capacités à la carte afin d’offrir 
un soutien continu aux pays. Ces programmes comprennent un 
module sur l’élaboration de projets conçu conjointement avec le 
FANDC et expérimenté dans le cadre d’ateliers de formation au 
Népal, en République centrafricaine et au Rwanda. Des autres 
programmes comprennent un module sur la problématique 
hommes-femmes, élaboré conjointement avec le Centre du 
commerce international et expérimenté au Rwanda, et un module 
sur l’intégration du commerce élaboré conjointement avec  
le Programme des Nations Unies pour le développement et 
expérimenté au Vanuatu. Le CIR envisage de lancer tous ces 
modules dans d’autres pays en 2012.

Cadre intégré renforcé
www.wto.org/cir
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Un guide pour l’utilisation du programme a été mis au point pour 
fournir des règles et des renseignements essentiels à toutes les 
parties prenantes du CIR aux niveaux national et international. 
Le CIR s’est efforcé de mieux faire connaître son programme.  
En 2011, son site Web a été remanié et il est maintenant disponible 
en anglais, en français et en portugais ; des brochures et  
des prospectus ont été diffusés et une série de six profils de pays 
a été créée pour montrer les résultats obtenus (Cambodge, RDP 
lao, Lesotho, Libéria, Mali et Yémen). Parmi les autres initiatives 
figurent un film intitulé « Le commerce à l’œuvre : Qualité de vie, 
perspectives d’avenir », qui présente une série d’exemples de 
pays, une galerie de photos du CIR et une exposition sur le 
commerce des PMA.

Au niveau international, le CIR a organisé une activité conjointe 
avec l’OMC et un déjeuner de travail ministériel en marge de la 
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés (PMA IV), à Istanbul, en mai 2011. En outre, le CIR a 
organisé des séances de travail à l’intention des partenaires  
du CIR à l’occasion du troisième Examen global de l’Aide pour  
le commerce, tenu à Genève en juillet 2011. En décembre 2011, 
lors de la huitième Conférence ministérielle, le CIR a participé à 
un petit déjeuner de travail ministériel pour les PMA, organisé 
par le Directeur général de l’OMC.

Le Plan d’action stratégique du CIR jusqu’à 2013, qui indique  
les domaines prioritaires du programme, a été approuvé par  
le Conseil du CIR à sa réunion de novembre. L’accent sera mis 
sur trois points : consolidation et accélération de l’exécution  
des projets de la catégorie 1 et de la catégorie 2 ; mise en 
œuvre du Cadre de suivi et d’évaluation du CIR, y compris 
l’examen à mi parcours du CIR ; et amélioration de l’efficacité 
des arrangements nationaux de mise en œuvre.

En outre, le projet du CIR intitulé « Trading Stories » sera lancé 
en 2012 afin de montrer les résultats obtenus dans différents 
pays bénéficiaires. Il comprendra un inventaire des ressources, 
un film et des articles et reportages en ligne. Son objectif sera 
de diffuser des renseignements sur les bonnes pratiques et sur 
les leçons apprises et de présenter les résultats par pays.  
Les autres activités prévues en 2012 comprennent des guides 
de bonnes pratiques à l’intention des partenaires nationaux et 
des outils en ligne, ainsi qu’un soutien aux opérations de 
communication nationales visant à obtenir une large adhésion 
des parties prenantes nationales.

Pour de plus amples renseignements, voir : www.wto.org/cir.

 

Cadre intégré renforcé
www.wto.org/cir
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Le STDF est l’instrument spécifique de l’Aide pour le commerce 
destiné à aider les pays en développement à respecter les normes 
sanitaires et phytosanitaires (SPS). Il développe des outils et  
des ressources d’information de qualité pour aider au renforcement 
des capacités SPS à l’intention des bénéficiaires, des donateurs et 
des autres organisations participant à la fourniture d’une assistance 
dans le domaine SPS. Dans le cadre de ses travaux, le FANDC a 
entrepris d’élaborer un cadre reposant sur une analyse décisionnelle 
multicritères pour aider les pays en développement à établir l’ordre 
de priorité des options de renforcement des capacités SPS  
(« investissements ») et à améliorer l’efficacité des processus de prise 
de décisions dans le domaine SPS. En particulier, le cadre vise à :

• améliorer l’efficacité économique des décisions en matière  
de renforcement des capacités SPS pour que les faibles 
ressources disponibles soient allouées de manière à répondre 
au mieux aux objectifs du pays en matière de développement 
économique, de réduction de la pauvreté et de santé publique 
et/ou à d’autres objectifs ; 

• encourager des choix plus transparents et plus responsables 
entre les multiples options de renforcement des capacités SPS ;

• faciliter le dialogue et les processus de prise de décisions plus 
inclusifs faisant intervenir de nombreuses parties prenantes.

Un atelier régional, organisé en août à Johannesburg, a permis 
de présenter l’analyse décisionnelle multicritères, de partager les 
expériences pratiques du Mozambique et de la Zambie, où le cadre 
a été appliqué en avril et en juillet, respectivement, et de fournir 
aux experts SPS des autres pays les connaissances nécessaires 
pour appliquer cette approche. À la suite de cet atelier, plusieurs 
pays ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’appliquer le cadre dans 
un proche avenir.

Le FANDC a poursuivi ses travaux sur le rôle et la valeur des 
partenariats publics privés à l’appui des capacités SPS. Des études 
de cas et des données d’expérience montrant les avantages et 
les effets de la mise en commun des ressources et du partage 
de renseignements et de capacités techniques dans le domaine 
SPS ont été présentées en vue d’une publication du FANDC,  
qui paraîtra au premier semestre de 2012.

Des recommandations préliminaires pour améliorer la mise au 
point, le fonctionnement et la durabilité des mécanismes de 
coordination SPS nationaux ont été formulées à un atelier de 
l’OMC organisé en octobre, à la suite de recherches sur l’existence 
et le fonctionnement de ces mécanismes en Afrique. Les comités 
SPS nationaux ont un rôle utile à jouer dans la sensibilisation aux 

Fonds pour l’application des normes  
et le développement du commerce

Les contributions au Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 
(FANDC) se sont élevées à 5,9 millions de dollars EU en 2011, contre 4,3 millions de dollars 
EU en 2010. Le FANDC s’est concentré sur la sensibilisation, la mobilisation de ressources 
et le renforcement de la collaboration sur l’identification et la diffusion des bonnes 
pratiques et sur le soutien et le financement de l’élaboration et de l’exécution de projets 
encourageant la conformité avec les prescriptions sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
internationales. Il a adopté une nouvelle stratégie à moyen terme (2012-2016) et il a commencé 
à élaborer un nouvel outil pour aider les pays en développement à hiérarchiser leurs 
besoins en matière de renforcement des capacités SPS et à améliorer la prise de décisions.

Informations de base sur le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce
Le Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce (FANDC) est un partenariat mondial qui aide les 
pays en développement à améliorer leur capacité d’appliquer 
les normes, les directives et les recommandations internationales 
dans le domaine sanitaire et phytosanitaire (SPS) concernant 
la santé des personnes et des animaux et la préservation des 
végétaux, et leur capacité d’accéder aux marchés. Le Fonds a 
été établi 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 et l’OMC, et il est financé par des contributions 
volontaires. L’OMC en assure le secrétariat. Les autres 
organisations internationales participant aux activités du 
FANDC sont notamment le Centre du commerce international, 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’Organisation des Nations Unis 
pour le développement industriel (ONUDI).

Fonds pour l’application des normes
et le développement du commerce

www.standardsfacility.org/fr
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questions SPS, mais il est nécessaire dans de nombreux pays, de 
clarifier les mandats organisationnels, de tirer parti des mécanismes 
existants (par exemple, dans le domaine de la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, de la santé des animaux et de la 
préservation des végétaux, ou dans le secteur privé), d’établir des 
stratégies de communication claires et efficaces et d’encourager 
la viabilité à long terme des mécanismes de coordination SPS.

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, et a été largement diffusé 
auprès des praticiens dans le domaine SPS.

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 (voir la page 113),  
le Cadre intégré renforcé (CIR – voir la page 116), le Mécanisme 
pour la facilitation des échanges (TFF) de la Banque mondiale, et 
plusieurs banques régionales de développement. Des ateliers de 
formation conjoints CIR/FANDC ont été organisés en République 
centrafricaine et au Népal ; ils portaient sur l’élaboration de projets 
SPS et sur les outils de gestion axée sur les résultats.

Le site Web du FANDC, http://www.standardsfacility.org/fr, a  
de nouveau été remanié et son contenu, ses caractéristiques et 
ses fonctionnalités ont été améliorés. Le FANDC a aussi continué 
à publier son bulletin quadrimestriel. Des travaux ont été engagés 
en vue de créer une « bibliothèque virtuelle », c’est à dire un 

magasin consultable en ligne qui rassemble les documents de 
recherche et les études dans le domaine SPS, les évaluations 
des besoins, les matériels de formation, les rapports sur les projets 
et les articles de différents éditeurs et de différentes sources. 
Ce système aidera le FANDC à gérer ces renseignements de 
façon plus efficace et permettra à d’autres organisations et 
personnes intéressées d’accéder facilement et rapidement  
aux renseignements.

Cinq dons pour l’élaboration de projets (DEP) et huit dons pour 
la réalisation de projets ont été approuvés en 2011, ce qui porte 
à 50 et 55 respectivement le nombre total de DEP et de projets 
financés par le FANDC à la fin de 2011. Cinquante-deux pour 
cent des dons sont allés à l’Afrique subsaharienne, 14 pour cent 
à l’Amérique latine et aux Caraïbes et 17 pour cent à l’Asie.  
En outre, 11 pour cent des projets et des DEP peuvent être 
considérés comme des activités au niveau mondial (voir la figure 2).

Sur une base thématique, 41 pour cent des projets et des DEP 
ont été consacrés à la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, 23 pour cent à la préservation des végétaux et  
9 pour cent à la santé des animaux, tandis que 26 pour cent ont 
porté sur des questions SPS d’ordre général (voir la figure 3).

Dans l’ensemble, le FANDC a consacré aux pays les moins 
avancés (PMA) et aux autres pays à faible revenu 47 pour cent 
des ressources destinées à la réalisation de projets.

Une nouvelle stratégie à moyen terme (2012-2016) a été 
adoptée ; elle définit les principes et les priorités stratégiques qui 
guideront les travaux du FANDC et l’utilisation de ses ressources 
au cours des cinq prochaines années. Cette nouvelle stratégie 
répond à la nécessité de promouvoir une collaboration et  
une interaction accrues entre les fournisseurs de coopération 
technique dans le domaine SPS et de continuer à renforcer  
le FANDC en tant que plate forme de connaissances pour 
l’échange de renseignements, le partage de données d’expériences 
et l’identification et la diffusion des bonnes pratiques.

Figure 2 : Projets et dons pour l’élaboration 
de projets du FANDC (nombre) *

Figure 3 : Projets et dons pour l’élaboration 
de projets du FANDC (nombre) *
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*Il se peut que le total ne soit pas égal à 100 pour cent en raison des arrondis.
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Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique

En 2011, les travaux de l’IFCT ont été guidés par le deuxième 
Plan biennal d’assistance technique de l’OMC pour 2010 2011, 
qui s’appuyait 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.

L’IFCT a renforcé la stratégie d’apprentissage progressif dans  
le cadre de l’assistance technique liée au commerce. La stratégie 
d’apprentissage progressif consiste à recourir au maximum à 
l’apprentissage en ligne (formation en ligne) pour fournir tous les 
produits d’assistance technique au niveau de base et au niveau 
intermédiaire. Grâce à cette approche, les participants acquièrent 
un niveau de connaissances minimum avant de suivre une 
formation face à face plus avancée. Un élément essentiel de la 
stratégie d’apprentissage progressif est la sélection des candidats 
selon des critères préétablis qui permet à tous les stagiaires de 
suivre un cursus cohérent. Cela a permis de renforcer les liens 
entre les programmes et de fournir l’assistance technique de 
manière plus cohérente et plus efficace.

Le renforcement de la coopération avec les institutions régionales 
partenaires est resté une priorité du Secrétariat de l’OMC en 2011. 
L’approche régionale adoptée pour remédier aux problèmes  
de capacités complète les travaux et les initiatives des donateurs 
bilatéraux et des autres organismes actifs dans le domaine  
de l’assistance technique liée au commerce. À cet égard,  
un mécanisme de coordination a été établi au sein du Secrétariat 
et avec les organismes partenaires.

En 2011, le Secrétariat a poursuivi ses programmes de 
sensibilisation, notamment auprès des parlementaires, du 
secteur privé, des chercheurs et des universités. Au niveau 
universitaire, le Programme de chaires de l’OMC (voir la page 
131) a considérablement amélioré la coordination et la 
coopération en concentrant le soutien de l’OMC sur les cours 
universitaires, les activités de recherche, le développement de 
réseaux universitaires et la sensibilisation du public.

Une initiative de gestion axée sur les résultats, qui nécessite 
l’utilisation d’indicateurs appropriés pour mesurer l’incidence et 
les résultats du programme d’assistance technique de l’OMC, a 
été officiellement lancée en 2011. Elle concerne la conception, 
la gestion et l’exécution des activités de renforcement des 
capacités commerciales de l’OMC.

Aperçu des activités
En 2011, l’OMC a organisé 267 activités d’assistance technique,  
à Genève et dans différents pays Membres. En outre, des 
fonctionnaires de l’OMC ont été invités à participer à 74 
conférences et réunions. La plupart de ces activités ont été 
organisées en partenariat avec d’autres organisations 
internationales et avec des organisations régionales et sous 
régionales. Au niveau national, les activités les plus demandées 
ont été les séances d’information portant sur plusieurs thèmes, 
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 activités était de permettre aux 
participants de mieux comprendre les principes fondamentaux 
de l’OMC en rapport avec les questions traitées. Mais, pour 
certaines questions spécifiques relatives aux négociations  

Informations de base sur la coopération technique et 
la formation
Le programme d’assistance technique liée au commerce est 
la contribution de l’OMC à l’initiative Aide pour le commerce 
(voir la page 113). Au sein du Secrétariat de l’OMC, cette 
assistance est coordonnée par l’Institut de formation et de 
coopération technique. Les activités de l’Institut (les « produits ») 
comprennent l’apprentissage 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. Le programme d’assistance technique aide les Membres 
de l’OMC à mieux comprendre leurs droits et obligations dans 
le cadre du système commercial multilatéral et renforce la 
capacité des pays à faire face aux défis et à tirer profit de leur 
participation au système commercial.

Coopération technique et formation

En 2011, l’Institut de formation et de coopération technique (IFCT) a renforcé les mesures 
qu’il a prises pour améliorer à la fois le contenu et l’exécution des programmes d’assistance 
technique et de formation de l’OMC. Il a aussi renforcé sa capacité d’interagir avec les 
bénéficiaires dans toutes les régions et son rôle de coordination pour le renforcement 
des capacités commerciales. L’OMC a entrepris 267 activités d’assistance technique, 
axées en particulier sur les pays africains et les pays les moins avancés (PMA).  
Une initiative de gestion axée sur les résultats a été officiellement lancée pour la 
conception, la gestion et l’exécution des programmes de renforcement des capacités.
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Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique

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 lors de la conclusion du Cycle. Enfin, neuf centres 
de référence de l’OMC ont été établis au niveau national 
conformément à la stratégie visant à mieux adapter les activités 
des programmes aux besoins spécifiques des bénéficiaires.

Des séminaires régionaux thématiques ont été organisés dans 
toutes les régions, l’Afrique étant le principal bénéficiaire.  
La plupart des activités ont porté sur l’accès aux marchés pour  
les produits non agricoles et sur d’autres options liées à l’accès 
aux marchés, avec au moins un atelier régional par mois. Comme 
l’année précédente, ces activités se sont inscrites dans le cadre 
du rôle accru des bureaux régionaux de l’IFCT. Cette approche 
accroît l’interaction du Secrétariat avec les bénéficiaires et les 
partenaires régionaux et renforce le rôle de coordination de l’OMC 
dans le domaine du renforcement des capacités commerciales.

S’agissant de l’apprentissage en ligne, la façon dont les cours sont 
dispensés a été profondément modifiée en 2011, avec 26 cours 
en ligne offerts en continu sur une plate forme électronique 
dédiée accessible depuis le site Web de l’OMC. Ce changement  
a permis d’éliminer les contraintes liées à la durée limitée  
des séances, d’améliorer le fonctionnement de la plate forme et 
de réaliser d’importants gains de productivité. Cela permettra 
aussi de développer encore l’apprentissage en ligne au cours  
de la prochaine période biennale.

En 2011, plus de 5 000 participants de toutes les régions, dont 
plus de 1 000 de pays moins avancés (PMA), se sont inscrits aux 
cours d’apprentissage en ligne. Le programme d’apprentissage en 
ligne est un élément essentiel de la stratégie d’apprentissage 
progressif et constitue à la fois un outil de formation et un outil de 

sélection grâce auquel seuls les participants ayant achevé avec 
succès les cours en ligne prérequis sont admis à suivre des cours 
plus avancés. À cet égard, le premier niveau de la stratégie 
d’apprentissage progressif – le cours d’introduction – a été 
complètement remanié en 2011 pour répondre aux objectifs et 
aux critères fixés pour le niveau 1. Compte tenu des besoins et 
des intérêts particuliers des PMA, un cours d’introduction face à 
face de trois semaines correspondant au niveau 1 de la stratégie 
d’apprentissage progressif, continue à être dispensé à Genève à 
l’intention de ces pays.

Au niveau 2 de la stratégie d’apprentissage progressif, quatre 
cours régionaux de politique commerciale d’une durée de trois 
mois ont été organisés : en Colombie pour les pays d’Amérique 
latine, en Inde pour les pays de la région Asie Pacifique, au Bénin 
pour les pays africains francophones et au Swaziland pour les 
pays africains anglophones. En outre, des cours régionaux de 
politique commerciale de plus courte durée ont été organisés  
en Turquie à l’intention des pays d’Europe centrale et orientale, 
d’Asie centrale et du Caucase, et aux Émirats arabes unis à 
l’intention des pays arabes et du Moyen-Orient, en collaboration 
avec le Fonds monétaire arabe.

Au niveau 3 de la stratégie d’apprentissage progressif, deux cours 
avancés de politique commerciale d’une durée de trois mois à 
l’intention des fonctionnaires gouvernementaux ont été organisés 
à Genève en 2011, l’un en anglais et l’autre en espagnol. En outre, 
plusieurs cours thématiques avancés intensifs de plus courte 
durée ont été dispensés sur des questions telles que le règlement 
des différends, les obstacles techniques au commerce, les 
mesures sanitaires et phytosanitaires et la propriété intellectuelle 
(ce dernier cours a été dispensé conjointement avec 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Pascal Lamy a inauguré un cours régional de politique commerciale à New Delhi en septembre 2011.
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Vingt-sept activités d’assistance technique ont été organisées à 
l’OMC, y compris des cours avancés de politique commerciale,  
des ateliers préparatoires pour les cours régionaux de politique 
commerciale, des cours d’introduction et des cours thématiques, 
des ateliers thématiques et, deux fois par an, la « Semaine de 
Genève » dont l’objectif est d’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 en cours. La 
dernière Semaine de Genève de 2011 a coïncidé avec la huitième 
Conférence ministérielle, en décembre 2011.

Activités par région

En 2011, le programme d’assistance technique liée au commerce 
a encore mis l’accent sur l’assistance aux pays africains et aux 
PMA, dont l’intégration dans le système commercial multilatéral 
est une priorité de l’OMC. Vingt-six pour cent des activités 
organisées en 2011 ont eu lieu en Afrique, 18 pour cent dans  
la région Asie Pacifique, 15 pour cent en Amérique latine, 9 pour 
cent en Europe centrale et orientale, en Asie centrale et dans le 
Caucase, 6 pour cent dans les pays arabes et du Moyen Orient 
et 4 pour cent dans la région des Caraïbes. Les activités 
mondiales ont représenté 15 pour cent de l’assistance technique 
liée au commerce en 2011. La ventilation exacte des activités 
par région est indiquée dans le tableau 1.

Les PMA ont bénéficié de plus de 48 pour cent 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 2011, les dix candidats admis 
à participer au programme de stages dans les missions venaient 
de PMA, et huit d’entre eux venaient d’Afrique. Huit des dix 
participants au programme de stages des Pays-Bas venaient de 
PMA, dont sept de pays africains. En outre, le Cadre intégré 
renforcé (voir la page 116) est entièrement axé sur les PMA.

La forte proportion d’activités organisées au niveau national 
(près de 40 pour cent) reflète l’existence d’une demande 
constante. Ces activités permettent au Secrétariat d’adapter  
son assistance technique 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 2011, l’un des défis du programme d’assistance technique 
liée au commerce a été confronté a été 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. 
Heureusement, les pays donateurs ont continué d’apporter  
leur soutien au Fonds d’affectation spéciale si bien que le 
financement obtenu en 2011 a été suffisant pour répondre aux 
besoins.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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1 La somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 car les chiffres ont été arrondis.

2  Les activités dites « mondiales » ne sont pas destinées à une région particulière mais comprennent, par exemple, les cours organisés à Genève,  
les ateliers thématiques, les symposiums, l’apprentissage à distance, les programmes de stages et la fonction de conseil sur les questions 
juridiques et le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Tableau 1 : Assistance technique liée au commerce par région, en 20111

PAR RÉGION

Activités 
d’assistance 

technique 
nationales

Activités 
d’assistance 

technique 
régionales

Activités 
d’assistance 

technique 
mondiales2

Autres  
(conférences, etc.) Total

Afrique 48 34 % 23 32 % 0 0 % 19 26 % 90 26 %

Pays arabes et du Moyen Orient 9 6 % 9 13 % 0 0 % 3 4 % 21 6 %

Asie et Pacifique 31 22 % 15 21 % 0 0 % 15 20 % 61 18 %

Asie centrale et orientale 18 13 % 8 11 % 0 0 % 4 5 % 30 9 %

Caraïbes 5 3 % 6 8 % 0 0 % 2 3 % 13 4 %

Amérique latine 32 22 % 10 14 % 0 0 % 10 14 % 52 15 %

Sous total 143 100 % 71 100 % 0 0 % 53 72 % 267 78 %

Monde 0 0 % 0 0 % 53 100 % 21 28 % 74 22 %

Total 143 100 % 71 100 % 53 100 % 74 100 % 341 100 %

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique



•   Le Forum public de l’OMC, intitulé « Trouver des réponses aux 
défis du commerce mondial », a attiré plus de 1 500 participants.

•   L’OMC a lancé le Programme d’ambassadeurs de la jeunesse, 
dont le but est de faire participer les jeunes aux débats sur  
les questions de gouvernance économique mondiale.

•   En 2011, l’OMC a lancé l’initiative « Fabriqué dans le monde » 
pour encourager l’échange de projets et d’expériences 
concernant la mesure et l’analyse des chaînes 
d’approvisionnement internationales.

•   L’Université nationale de Singapour est le dernier établissement 
à s’être associé au Programme de chaires de l’OMC.

Communication

Le saviez-vous ?
 15
Au total 15 universités de pays en 
développement participent au Programme  
de chaires de l’OMC, dont le but est de faire 
mieux comprendre les questions 
commerciales et d’encourager la recherche.
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En 2011, les relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) se sont 
encore développées grâce à diverses activités, telles que le Forum public annuel de l’OMC, 
qui a été considérablement élargi, le lancement du Programme des ambassadeurs  
de la jeunesse de l’OMC et les séances d’information régulières à l’intention des ONG 
organisées par le Secrétariat de l’OMC.

Relations avec les organisations  
non gouvernementales

Forum public de l’OMC
Le Forum public 2011, qui s’est déroulé à Genève du 19 au  
21 septembre, a attiré plus de 1 500 participants venus de divers 
horizons et organisations (voir la figure 1). 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 toutes 
les parties prenantes du système commercial multilatéral.

Le Forum 2011, intitulé « Trouver des réponses aux défis  
du commerce mondial », a été axé sur la sécurité alimentaire,  
le commerce des ressources naturelles et ses effets sur 
l’environnement, le phénomène des chaînes d’approvisionnement 
internationales et les perspectives pour le système commercial. 
Les participants – représentants d’ONG, fonctionnaires 
gouvernementaux, universitaires, dirigeants d’entreprises, 
étudiants et autres parties prenantes – ont mis en évidence  
les principaux défis pour le système commercial multilatéral et 
ont réfléchi à la manière dont l’OMC peut répondre à l’évolution 
rapide du monde. Plus de 200 experts ont pris part aux  
46 séances, organisées par un large éventail de parties prenantes.

Le Forum public 2011 a été le plus novateur à ce jour.  
Le programme s’est enrichi d’un nombre considérable de 
nouvelles séances : les séances de haut niveau, par exemple,  
ont été deux fois plus nombreuses que l’année précédente.  
La participation de modérateurs connus, comme Mme Zeinab 
Badawi, présentatrice de BBC World News Today, a accru  
la visibilité de l’événement, et l’entretien en tête à tête avec  
le Directeur général a été un ajout bienvenu au programme,  
qui comprenait en outre une séance de clôture et trois 
lancements de publications.

Sur le site Web du Forum, il était possible de suivre les séances 
en direct, de faire des commentaires et d’obtenir des mises à 
jour. Le Forum pouvait également être suivi sur les médias 
sociaux, comme YouTube, Facebook et Twitter, où l’on pouvait 
obtenir des mises à jour régulières et des informations sur les 
temps forts du Forum. Plus d’un millier de « tweets » ont été 
générés et plus de 200 ont été partagés à cette occasion.

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Informations de base sur les relations  
avec les organisations non gouvernementales
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.

Figure 1 : Participation au Forum public 2011
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pratiques. Pour la première édition du Programme d’ambassadeurs 
de la jeunesse de l’OMC, la question posée était : Comment le 
commerce peut il promouvoir le développement ? Pour en savoir 
plus, voir : www.wto.org/jeunesse.

Séances d’information à l’intention des ONG
En 2011, le Secrétariat de l’OMC a organisé 21 séances 
d’information à l’intention des ONG. Au total, 186 séances 
d’information à l’intention des ONG ont été organisées depuis 
2000, dont 118 au cours des cinq dernières années.

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 2011, trois 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 
2011, une audience de l’Organe d’appel a été ouverte au public, 
et, depuis 2005, il y a eu 20 audiences ouvertes au public.

Centre des ONG à la huitième Conférence ministérielle
Un centre des ONG a été mis en place au siège de l’OMC pendant 
la huitième Conférence ministérielle. Les ONG accréditées se 
sont vu attribuer des lieux de réunion et ont pu suivre en direct  
la retransmission des séances plénières tenues au Centre 
international de conférences (CICG). Au total, huit réunions 
publiques et 17 réunions privées ont eu lieu au Centre des ONG, 
en plus des cinq séances d’information organisées à leur intention par 
le personnel de l’OMC. Également, dans le cadre de la Conférence, 
le Centre international du commerce et du développement 
durable (ICTSD) a organisé un symposium sur le commerce et  
le développement au Centre des ONG. Au total, 239 ONG ont 
été accréditées pour assister à la Conférence.

Le Programme d’ambassadeurs de la jeunesse de l’OMC
Lors du Forum public 2011, une nouvelle initiative, le Programme 
d’ambassadeurs de la jeunesse de l’OMC, a été lancée dans le but 
de faire participer les jeunes aux débats sur les questions de 
gouvernance économique mondiale et d’y insuffler de nouvelles 
idées. Cette initiative a été suggérée par deux jeunes Australiens 
dans une vidéo présentée pour le concours vidéos organisé dans 
le cadre du Forum.

Ce concours vidéos, qui est une autre nouveauté, était ouvert 
aux personnes âgées de plus de 18 ans qui devaient traiter l’un 
des principaux sujets abordés au cours du Forum. Le premier prix 
était un voyage tous frais payés pour assister au Forum public. 
Les vidéos des finalistes ont été mises en ligne sur la chaîne 
YouTube de l’OMC et un autre prix a récompensé la vidéo la plus 
populaire sélectionnée par les spectateurs de YouTube.

Dans leur vidéo, les deux lauréats australiens ont montré que les 
jeunes n’avaient guère leur mot à dire dans des organisations 
internationales telles que l’OMC. Or ces jeunes sont les dirigeants 
mondiaux de demain. Il faut donc les associer aux débats sur les 
défis mondiaux de demain.

Dans le cadre du Programme d’ambassadeurs de la jeunesse, 
les étudiants de premier cycle universitaire, âgés de plus de  
18 ans, sont invités à traiter une question spécifique sélectionnée 
à l’avance. Les étudiants intéressés peuvent participer à titre 
individuel ou en équipe. Pour répondre à la question, ils peuvent 
présenter un essai ou une vidéo contenant des recommandations 

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Au Forum public de 2011, Pascal Lamy a eu un entretien avec Zeinab Badawi, de la BBC.
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Conférence parlementaire sur l’OMC
Le Directeur général de l’OMC a accédé à la demande de l’Union 
interparlementaire (UIP) l’organisation internationale des 
Parlements – et du Parlement européen qui souhaitaient 
organiser leur Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC au 
siège de l’Organisation. Quelque 300 législateurs du monde entier 
ont assisté à cette conférence, au cours de laquelle ils ont discuté 
de questions concernant le commerce international et l’OMC et ont 
rencontré le Directeur général, les ambassadeurs des pays auprès 
de l’OMC, et des représentants de la société civile et des médias.

Les principaux thèmes des débats étaient : le multilatéralisme 
face à la multiplication des accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux ; le rééquilibrage des règles du système commercial 
multilatéral en faveur des pauvres ; le commerce et le développement 
durable : de la collision à la cohésion ; et, en lien avec la société : 
les politiques commerciales à l’ère de la communication de masse.

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 2011, 
notamment en marge du Forum public de l’OMC. À cette 
occasion, la Directrice générale adjointe de l’OMC, Mme 
Valentine Rugwabiza, a informé les membres du Comité de l’état 
d’avancement des négociations de Doha, en particulier dans  
le contexte de la huitième Conférence ministérielle de décembre.

Le Comité de pilotage est composé d’une trentaine de 
parlementaires. 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 des questions 
importantes concernant le système commercial multilatéral. 
Pendant le Forum public de l’OMC, l’UIP et le Parlement 

européen ont organisé une séance qui a attiré un large public 
sur le thème : « Le commerce des ressources naturelles – 
malédiction ou bénédiction? Le point de vue des parlementaires ».

Ateliers régionaux
En 2011, 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 l’Australie, la Chine, le Japon,  
la République de Corée et la Nouvelle Zélande), organisé  
en collaboration avec la Fondation Temasek (organisation 
philanthropique à but non lucratif établie à Singapour) ;

• l’autre au Vanuatu, à l’intention des parlementaires des pays du 
Pacifique, qui a réuni des parlementaires et des fonctionnaires 
des Fidji, du Samoa, des Îles Salomon, des Tonga et du Vanuatu. 
Des chefs d’entreprise du Vanuatu ont également participé à l’atelier.

L’OMC coopère régulièrement avec des associations parlementaires 
régionales, comme l’Association parlementaire du Commonwealth, 
l’Assemblée parlementaire de la francophonie, le Forum 
interparlementaire des Amériques, et la Fondation Temasek, 
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 et avec les organisations de parlementaires.

Communication avec les parlementaires

Informations de base sur la communication  
avec les parlementaires
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

Pour la première fois, en 2011, la Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC, 
organisée par l’Union interparlementaire et le Parlement européen, s’est déroulée à 
l’OMC. Le Secrétariat de l’OMC a continué à distribuer sa lettre d’information 
périodique à un nombre croissant de parlementaires. L’OMC a également organisé 
deux ateliers régionaux à l’intention des parlementaires en coopération avec des 
partenaires régionaux.
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L’OMC et les autres organisations
www.wto.org/autresorg

Informations de base sur le renforcement  
de la coopération internationale
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.

Organisation des Nations Unies
En 2011, le Directeur général de l’OMC a participé à la quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
(PMA), organisée à Istanbul (Turquie). À cette occasion, il a 
déclaré que l’abaissement des obstacles au commerce, la révision 
des règles commerciales et la réduction des subventions agricoles 
étaient les éléments clés d’un ensemble de résultats du Cycle de 
Doha qui était essentiel pour les pays les plus pauvres du monde.

Lors de cette conférence, l’OMC et le Secrétariat exécutif du 
Cadre intégré renforcé (CIR) ont organisé une table ronde axée 
sur la conquête des marchés et le renforcement des capacités 
pour les PMA, l’Aide pour le commerce, le CIR (voir la page 116) 
et le Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce (voir la page 118).

Les mesures à prendre pour construire un environnement 
commercial solide et durable pour les PMA s’articulent autour de 
deux axes complémentaires : l’ouverture des marchés et l’intégration 
dans le système commercial multilatéral ; et les questions relatives à 
l’accès aux marchés, y compris le renforcement des capacités 
commerciales, pour aider les PMA à tirer pleinement parti de 
l’ouverture des marchés. Le fait d’ouvrir davantage les marchés 
sans avoir la capacité de produire des biens et des services 
compétitifs et exportables ne stimulera pas la croissance économique.

À l’occasion de la conférence, l’OMC a publié une brochure 
spéciale intitulée : « Développer le rôle du commerce dans les 
pays les moins avancés. » Cette brochure examine les résultats 
commerciaux des PMA au cours des dix dernières années et 
passe en revue les défis à venir.

Le Directeur général a également 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 2011, les 
délibérations ont encore été axées sur la réponse internationale 
à la crise économique mondiale. Le CCS et ses organes 
subsidiaires ont aussi réfléchi à une mondialisation plus durable, 
dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20), qui se tiendra en 2012.

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.

Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement (CNUCED)
En 2011, l’OMC a publié deux rapports conjoints avec la CNUCED 
et l’OCDE sur l’évolution du commerce et de l’investissement 
dans les pays du G-20, qui sont les principaux grands pays 
développés et en développement.

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 (CIR) 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 diverses séances d’information et 
activités de formation interrégionales pour aider les représentants 
des pays en développement à approfondir leur connaissance de 
l’OMC et des négociations commerciales. Ces activités font 
généralement intervenir 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.

Renforcement de la coopération internationale

En 2011, l’OMC a participé activement à la quatrième Conférence des Nations Unies 
sur les pays les moins avancés et a intensifié sa coopération avec diverses organisations 
intergouvernementales, dont l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation internationale 
du travail (OIT), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. L’OMC  
a publié des rapports sur l’évolution du commerce et de l’investissement dans les pays 
du Groupe des 20 (G‑20), en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur  
le commerce et le développement (CNUCED) et l’OCDE.



130 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Communication

Centre du commerce international
L’OMC collabore étroitement avec le Centre du commerce 
international (ITC) pour mettre en place les capacités d’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 « Les entreprises 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 est un exemple de 
collaboration réussie (voir la page 129). En 2011, le Groupe 
consultatif commun, la plus haute instance intergouvernementale 
de l’ITC, a tenu pour la première fois sa réunion annuelle à l’OMC.

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, des fonctionnaires du 
Secrétariat de l’OMC participant à de nombreuses réunions de 
l’OCDE. En 2011, 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 cela a été dit plus haut. L’OMC a 
également publié avec l’OCDE un rapport intitulé « L’aide pour  
le commerce : Panorama 2011 – Montrer les résultats », qui a 
été examiné lors du troisième examen global de l’Aide pour le 
commerce, auquel ont participé les chefs de secrétariat de 
nombreuses organisations internationales (voir la page 114).

En outre, le Directeur général a participé au Forum et à la réunion 
ministérielle annuels de l’OCDE. En 2011, l’OCDE a fêté le 
cinquantième anniversaire de sa réunion ministérielle.

Autres organisations intergouvernementales
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).

En 2011, l’OMC a copublié avec le Bureau international du travail 
(BIT) un ouvrage intitulé Making Globalization Socially Sustainable 
(Vers une mondialisation socialement durable) (voir la page 134). 
Le lancement de cette publication a eu lieu à l’OMC, en présence 
de M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC, et de M. Juan 
Somavia, Directeur général du BIT.

G-20
L’OMC a participé activement, au plus haut niveau, aux travaux 
du G-20 en 2011. Le Directeur général a assisté au Sommet  
du G-20 tenu à Cannes (France).

WTO and other organizations
www.wto.org/autresorg

Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, et le Directeur général du BIT, Juan Somavia, 
ont participé au lancement de la publication Making globalization socially sustainable.
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Programme de chaires
www.wto.org/programmedechaires

Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) 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. 
Le programme a été lancé en 2010. Aujourd’hui, 15 universités 
de pays en développement et de PMA y participent.

Le PCO apporte un soutien financier et technique pendant une 
période allant jusqu’à quatre ans. Un conseil consultatif externe, 
composé de 22 universitaires éminents, a été établi dans le cadre 
du programme, pour aider à la prise de décisions concernant son 
fonctionnement. L’Université nationale de Singapour s’est 
associée au programme le 4 octobre.

Les bénéficiaires actuels (2010-2013) de l’assistance fournie 
dans le cadre du PCO sont les suivants :

• argentine : Faculté latino-américaine des sciences sociales 
(FLACSO)

• Barbade : Université des Antilles, Shridath Ramphal Centre 
for International Trade Law, Policy and Services

• Chili : Université du Chili, Institut d’études internationales
• Chine : Institut du commerce extérieur de Shanghai (SIFT), 

École de recherche et d’enseignement sur l’OMC
• indonésie : Universitas Gadjah Mada, Centre d’études  

sur le commerce mondial
• Jordanie : Université de Jordanie, Faculté des études commerciales
• Kenya : Université de Nairobi, École de sciences économiques
• maurice : Université de Maurice, Département d’économie et 

de statistique

• mexique : Institut technologique autonome de Mexico, Centre 
de droit économique international

• maroc : Université Mohammed V Souissi, Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales

• namibie : Université de Namibie, Faculté d’économie et  
de science de la gestion

• Russie : Université d’État de Saint Pétersbourg, Faculté des 
sciences économiques, Département d’économie mondiale

• Sénégal : Université Cheikh Anta Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion

• Singapour : Université nationale de Singapour, Faculté de droit

• Viet nam : Université nationale, Faculté d’économie du 
développement.

En juin 2011, le conseil consultatif a tenu sa conférence annuelle 
pour examiner les travaux des chaires et le fonctionnement du 
programme. La conférence a été ouverte par le Directeur général, 
M. Pascal Lamy, en présence des 14 titulaires de chaires,  
de plusieurs membres du conseil consultatif et de représentants 
du Secrétariat de l’OMC.

À la demande de l’Université des Indes occidentales (UWI), il a 
été décidé de transférer la chaire créée sur son campus de Mona 
(Jamaïque) à son campus de Cave Hill (Barbade). Il a également 
été décidé d’attribuer une 15ème chaire à l’Université nationale de 
Singapour. La Conférence a été l’occasion de présenter et 
d’examiner les travaux des chaires, et d’échanger des idées sur 
le fonctionnement du PCO.

Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur
Le Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur est un programme de moindre ampleur, qui vise à aider 
les établissements d’enseignement supérieur des pays en 
développement et des PMA qui ne font pas partie du PCO.  
Il cherche à répondre aux demandes adressées au Secrétariat de 
l’OMC, et soutient les projets universitaires existants ou nouveaux 
par des arrangements d’enseignement, des dons de publications, 
une collaboration aux travaux de recherche et des bourses pour 
les doctorants. En 2011, plus d’une trentaine de missions ont  
eu lieu dans le cadre de ce programme et quatre séminaires 
sous-régionaux organisés par des partenaires ont été parrainés.

Coopération avec les établissements 
universitaires

En 2011, l’OMC a poursuivi sa collaboration avec les établissements universitaires des 
pays en développement et des pays les moins avancés (PMA) et a continué de soutenir 
les projets visant à renforcer l’élaboration des programmes d’études, l’enseignement,  
la recherche et la communication. À travers cette coopération, l’OMC entend aider  
ces établissements à contribuer à la participation de leurs pays au système commercial 
multilatéral. L’OMC apporte son soutien par le biais de son Programme de chaires et  
de son Programme de soutien aux établissements d’enseignement supérieur. L’Université 
nationale de Singapour est le dernier établissement à avoir adhéré au Programme de chaires.

Programme de chaires de l’OMC

Informations de base sur la coopération avec les 
établissements universitaires
À travers ses activités de coopération avec le monde 
universitaire, l’OMC s’efforce d’accroître la capacité des 
établissements universitaires de concevoir et de dispenser 
des cours et des programmes de formation et de mener des 
recherches sur les questions de politique commerciale et les 
questions relatives à l’OMC. L’OMC apporte son soutien dans 
le cadre de son Programme de chaires et de son Programme 
de soutien aux établissements d’enseignement supérieur.
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Contacts avec les médias
En 2011, la Division de l’information et des relations extérieures a 
tenu 39 conférences de presse et points de presse sur différents 
aspects des activités de l’OMC, tels que le règlement des 
différends, les négociations du Cycle de Doha et les travaux  
du Conseil général (voir la figure 2). En outre, pendant la huitième 
Conférence ministérielle, tenue en décembre (voir la page 18),  
il y a eu 15 conférences de presse et neuf points de presse  
du Secrétariat de l’OMC.

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. Cela leur permet de 
recevoir régulièrement des bulletins électroniques sur l’actualité 
de l’OMC et d’accéder aux documents sous embargo.  
Par ailleurs, les journalistes sont régulièrement invités à assister 
aux activités organisées par l’OMC, comme le lancement de 
publications et les séminaires.

En 2011, l’OMC a organisé trois activités de formation à l’intention 
de journalistes : un atelier en Thaïlande, une « introduction à 
l’OMC » à Genève et un séminaire pour les journalistes 
hispanophones à l’OMC.

L’atelier organisé à Bangkok (16-18 mai) a été le premier atelier 
régional de l’OMC à l’intention des journalistes de l’Asie du Sud 
Est. Dix journalistes venus du Cambodge, de l’Indonésie, du Laos, 
de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la 
Thaïlande et du Viet Nam y ont participé. L’atelier a principalement 
porté sur des questions commerciales régionales et nationales, 
ainsi que sur l’OMC et le Cycle de Doha. Les journalistes ont été 
invités à exposer le point de vue de leurs pays respectifs.  
Un partenaire thaïlandais, l’Institut international du commerce et 
du développement (ITD), a participé aux frais de l’atelier.

Une « introduction à l’OMC » a été organisée pour les nouveaux 
correspondants couvrant les questions commerciales. Les 
journalistes qui y ont assisté représentaient les médias suivants : 
Africalink, Agence France Presse, ARD (chaîne de télévision 
allemande), Asahi Shimbun, BBC France, Bloomberg, EFE 
(agence de presse espagnole), The Global Journal, Independent 
Newspapers of South Africa, Jiji Press, Kyodo News et Reuters. 
Des attachés de presse ont donné des informations aux 

journalistes sur l’agriculture, l’accès aux marchés, les services, 
les accessions, le suivi du commerce et les différends 
commerciaux, ainsi que sur la huitième Conférence ministérielle. 
Les journalistes ont aussi eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur le site Web et le programme de publications de 
l’OMC.

Le sixième séminaire de formation à l’intention des journalistes 
hispanophones a été organisé en coopération avec le Friedrich 
Ebert Stiftung Institute. Ce séminaire de trois jours, qui s’est tenu 
à l’OMC, a été suivi par des journalistes des pays suivants : 
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama et Uruguay. L’objectif était de les 
aider à mieux comprendre l’OMC et les questions commerciales.

Journalistes
www.wto.org/media_f

Activités d’information du public

En 2011, l’OMC a continué à avoir des contacts réguliers avec les journalistes, à Genève 
et ailleurs dans le monde. Elle a organisé 39 séances d’information à Genève. Elle a 
aussi organisé plusieurs activités de formation à l’intention des journalistes et a utilisé 
plus largement les médias sociaux pour diffuser des informations et promouvoir des 
événements. Au cours de l’année 2011, le site Web de l’OMC a été remanié pour mieux 
faire ressortir les activités de l’Organisation et faciliter la recherche de renseignements 
sur le site. L’OMC a encore étoffé son programme de publications, en particulier  
par ses copublications avec d’autres organisations internationales.

L’ancien Vice Premier ministre de Thaïlande, M. Surakiart Sathirathai, 
inaugurant l’atelier régional OMC-ITD à l’intention des journalistes de 
l’ASEAN, à Bangkok, le 16 mai 2011.
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Contacts avec le public
En 2011, l’OMC a reçu 178 groupes de visiteurs, représentant au 
total environ 5 300 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).

La majorité des exposés (77 pour cent) ont été faits en anglais, 
11 pour cent en français et 3 pour cent en espagnol. Les 9 pour 
cent restants étaient en allemand, coréen, chinois, italien, 
portugais et néerlandais.

En 2011, l’OMC a reçu environ 40 000 questions et observations 
du public envoyées par courrier électronique.

Médias sociaux
En 2011, l’OMC a utilisé plus largement les médias sociaux, comme 
Twitter et Facebook, pour promouvoir des événements, diffuser 
des nouvelles et répondre aux questions et aux observations. 
Les événements en question étaient notamment l’examen global 

de l’Aide pour le commerce, le Forum public et la huitième 
Conférence ministérielle. Plus d’un millier de tweets ont été envoyés 
pendant le Forum public, dont 20 pour cent ont été partagés.

La page Facebook principale et le compte Twitter de l’OMC sont 
automatiquement alimentés en nouvelles à partir du site Web de 
l’Organisation. Ils fournissent aussi d’autres informations : 
articles de presse, entretiens avec le Directeur général et 
informations sur ce que d’autres organisations disent de l’OMC.

Le nombre de personnes qui suivent ce qui se passe à l’OMC sur 
Facebook et Twitter a plus que doublé depuis la fin de juillet 
2011. La page Facebook principale de l’OMC est « suivie » par  
6 872 personnes et la page Facebook des publications de l’OMC, 
par 2 075 personnes. Sur Twitter, l’OMC a 5 446 « suiveurs » et 
son canal YouTube compte 926 abonnés (soit deux fois plus qu’à 
la fin de juillet 2011).

Site Web de l’OMC
En 2011, l’OMC a complètement remanié son site Web, notamment 
en modifiant la conception de la page d’accueil, en améliorant la 
navigation et en repensant la marque du site dans son ensemble. 
L’un des principaux objectifs était de mieux faire ressortir les 
activités de l’OMC et de faciliter la recherche de renseignements 
sur le site. À cette fin, les principaux domaines d’activité de 
l’OMC ont été plus clairement mis en évidence et illustrés 
davantage au moyen de photographies et de vidéos, et les points 
d’accès au site ont été améliorés.

Le site Web continue d’enregistrer plus d’un million de visites par 
mois. Plus de 149 000 personnes sont maintenant inscrites pour 
recevoir les dernières nouvelles par courrier électronique. Les 
alertes électroniques sont envoyées principalement aux étudiants 
d’universités (29 pour cent) et aux représentants d’entreprises 
(14 pour cent). En 2011, l’Inde est devenue le pays comptant le 
plus grand nombre d’inscrits, devant les États Unis. Plus de  
2 000 pages ont été créées ou mises à jour au cours de l’année.

Site Web
www.wto.org/fr
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Figure 2 : Conférences de presse/points de presse 
de l’OMC en 2011

Figure 3 : Personnes inscrites dans la base de 
données de l’OMC sur les contacts à la fin de 2011*

*Il se peut que le total ne soit pas égal à 100 pour cent en raison des arrondis.
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Profils tarifaires dans le monde 2011 
ISBN 978 92 870 3793 0 | 50 CHF

Les Profils tarifaires dans le monde présente 
une liste des droits de douane appliqués par 
chaque Membre de l’OMC à ses importations 
et une analyse des conditions d’accès aux 
marchés qu’il rencontre sur ses principaux 
marchés d’exportation. Ouvrage copublié  
par l’OMC, la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et le Centre du commerce 
international (ITC).

Boxed set of WTO statistical titles 2011 
ISBN 978 92 870 3798 5 | 100 CHF

Pratique, ce coffret met à portée de main  
les données commerciales détaillées de 
l’OMC en regroupant ses trois publications 
statistiques annuelles : Statistiques  
du commerce international 2011,  
Profils tarifaires dans le monde 2011 et 
Profils commerciaux 2011.

Forum public de l’OMC 2010 
ISBN 978 92 870 3787 9 | Prix non établi

Cette publication donne un aperçu des débats 
qui ont eu lieu pendant le Forum public 2010, 
qui avait pour thème : « Les forces qui 
déterminent le commerce mondial » et où il a 
été question des facteurs qui influent sur le 
système commercial multilatéral, de la 
contribution du système à la reprise de 
l’économie mondiale, de la cohérence de la 
gouvernance mondiale, et du rôle de l’OMC 
au lendemain de la crise financière.

Nouvelles publications

Centre William Rappard :  
Siège de l’Organisation mondiale  
du commerce, Genève 
ISBN 978 92 870 3759 6 | 100 CHF 

Siège actuel de l’OMC, le Centre William 
Rappard a été le théâtre de nombreux 
événements historiques depuis qu’il a ouvert 
en 1926. Il abrite de nombreuses œuvres 
d’art uniques, offertes par des gouvernements 
du monde entier. Illustré de magnifiques 
photos en couleurs et de photos d’archive, 
cette publication rend hommage au patrimoine 
artistique et historique de ce bâtiment.

Publications
www.wto.org/publications_f

En 2011, l’OMC a produit plus de 40 titres dans ses trois 
langues de travail (anglais, français et espagnol), soit un total 
annuel de plus de 100 publications. 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 de l’OMC

Publications annuelles

Rapport sur le commerce mondial 2011 
Français ISBN 978 92 870 3765 7 | 60 CHF

Le Rapport sur le commerce mondial 2011 
décrit l’évolution historique des accords 
commerciaux préférentiels (ACPr) et le 
paysage actuel des accords. Il examine les 
raisons pour lesquelles les ACPr sont établis, 
leurs effets économiques et leur teneur  
et il analyse l’interaction entre les ACPr et  
le système commercial multilatéral.

Rapport annuel 2011 
ISBN 978 92 870 3762 6 | 50 CHF

Le Rapport annuel 2011 de l’OMC présente 
brièvement l’Organisation et examine en 
détail ses activités en 2010. Il contient aussi 
un message personnel du Directeur général, 
qui analyse les événements de 2010,  
la situation du commerce mondial et l’état 
d’avancement du Cycle de Doha.

Statistiques du commerce  
international 2011 
ISBN 978 92 870 3790 9 | 50 CHF

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.

Profils commerciaux 2011 
ISBN 978 92 870 3796 1 | 40 CHF

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.



135Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2012

Communication
C

o
m

m
u

n
iC

a
tio

n

Publications
www.wto.org/publications_f

Le règlement des différends  
dans le cadre de l’OMC : Un différend, 
une page (1995 2009), édition 2010  
ISBN 978 92 870 3755 8 | 30 CHF
Cette 4ème édition porte sur tous les rapports  
des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel 
adoptés par l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC au 31 décembre 2009. 
Chaque affaire est résumée en une page. 
L’index permet aux lecteurs de rechercher 
les différends par article et par Accord de l’OMC.

WTO Appellate Body Repertory of Reports 
and Awards 1995 2010 (4th edition)  
ISBN 978 11070 0820 5 | 350 CHF
Initialement conçu comme un outil de recherche 
interne pour le secrétariat de l’Organe d’appel, 
ce répertoire est devenu un outil pratique 
pour les fonctionnaires des Membres de 
l’OMC, les universitaires, les étudiants et  
les juristes privés, ainsi que d’autres personnes 
que le droit international et le règlement  
des différends intéressent. Ouvrage copublié 
avec Cambridge University Press.

Examens des politiques commerciales 2011
Les examens des politiques commerciales 
donnent une description détaillée des 
politiques et des pratiques commerciales 
des Membres de l’OMC. Copublié avec 
Bernan Press, ils ont concerné en 2011  
la Jamaïque, le Japon, l’Australie, le Paraguay, 
le Canada, le Nigéria, l’Union européenne, 
l’Inde, la Mauritanie, la Guinée, le Zimbabwe, 
le Cambodge, l’Équateur et la Thaïlande.

Développer le rôle du commerce dans les 
pays les moins avancés | Prix non établi
Sachant que le commerce joue un rôle 
essentiel dans les efforts faits par les pays 
les moins avancés (PMA) pour sortir de la 
pauvreté, que faut il faire pour donner à ces 
pays un avenir commercial durable ? Cette 
brochure revient sur les résultats commerciaux 
des PMA au cours des dix dernières années 
et passe en revue les défis à venir.

Mettre le commerce au service  
du développement durable et  
de l’économie verte |  
ISBN 978 92 870 3807 4 | Prix non établi
Cette brochure présente un ensemble de 
messages sur le développement durable et 
le commerce qui pourront être délivrés lors 
de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20), en juin 
2012. Elle porte sur les travaux de l’OMC et 
sur la façon dont le système commercial 
multilatéral soutient les efforts déployés par 
les pays pour parvenir à un développement 
durable et à une économie verte.

Making Globalization Socially Sustainable 
(Vers une mondialisation socialement 
durable) | ISBN 978 92 870 3783 1 | 50 CHF 

La mondialisation est considérée comme un 
facteur de croissance et de développement 
mais ses effets sur l’emploi et les salaires 
suscitent des préoccupations. Cet ouvrage, 
publié sous la direction de Marc Bacchetta 
et Marion Jansen, résume l’état actuel des 
connaissances sur les questions relatives à 
la dimension sociale de la mondialisation. 
Ouvrage copublié avec l’Organisation 
internationale du travail.

Structure des échanges et chaînes  
de valeur mondiales en Asie de l’Est : 
du commerce des marchandises au 
commerce des tâches 
ISBN 978 92 870 3768 8 | 40 CHF

Cette publication examine le rôle des chaînes 
de valeur mondiales dans la structuration 
des échanges en Asie. Illustrée de nombreux 
graphiques statistiques, elle explique comment 
mesurer le commerce en valeur ajoutée, de 
manière à réévaluer l’importance de certaines 
économies en tant que « pays d’origine ». 
Ouvrage copublié avec IDE-JETRO.

The WTO Regime on Government 
Procurement : Challenge and Reform 
(Le régime des marchés publics de 
l’OMC : problèmes et réformes) 
ISBN 978 1 107 00664 5 | 200 CHF

L’Accord de l’OMC sur les marchés publics 
(AMP) est en passe de devenir un pilier du 
système de l’OMC du fait des changements 
majeurs survenus depuis le Cycle d’Uruguay. 
Cet ouvrage , publié sous la direction de  
Sue Arrowsmith et de Robert D. Anderson, 
examine les questions et les problèmes que 
cela soulève pour l’AMP. Ouvrage copublié 
avec Cambridge University Press.

Aide pour le commerce -  
Panorama 2011 : Montrer les résultats  
ISBN 978 92 870 3781 7 | 65 CHF

Cette publication présente une analyse 
détaillée des tendances et de l’évolution de 
l’aide, dont l’objectif est de permettre aux 
pays en développement de s’intégrer dans 
l’économie mondiale et de profiter des 
possibilités commerciales. Elle présente  
des données sur l’aide, des constatations, 
des cas d’expérience et des auto évaluations. 
Ouvrage copublié avec l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE).
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L’article de Rafael Dix Carneiro, intitulé « Libéralisation du 
commerce et dynamique du marché du travail », étudie d’un point 
de vue théorique et empirique les effets dynamiques transitoires 
du commerce international sur le marché du travail. De l’avis du 
jury universitaire, cet article est une analyse extrêmement fine 
qui éclaire le débat politique sur l’impact distributif de l’ouverture 
des échanges. Plus précisément, les résultats de l’étude de  
Dix Carneiro montrent que les institutions et les politiques, telles 
que les programmes de formation permanente destinés aux 
travailleurs, qui facilitent l’ajustement du marché du travail, 
peuvent sensiblement accroître les gains socioéconomiques 
découlant du commerce.

L’article de Kyle Handley, intitulé « Exporter dans le contexte de 
politiques commerciales incertaines », étudie l’incidence sur les 
flux commerciaux des engagements pris en matière de 
politiques commerciales. D’après le jury universitaire, cet article 
élégamment rédigé analyse le coût de l’incertitude des politiques 
commerciales et permet de mieux comprendre la valeur des 
engagements pris dans le cadre de l’OMC. En particulier,  
les résultats de l’étude indiquent que certaines règles de 
politique telles que les consolidations tarifaires, qui améliorent 
l’incertitude en réduisant le risque de dégradation de la situation 
découlant des revirements futurs des politiques, peuvent 
sensiblement influer sur l’entrée des exportateurs sur les marchés 
étrangers.

Rafael Dix Carneiro a étudié l’ingénierie électrique à la Pontificia 
Universidade Catolica de Rio de Janeiro et les mathématiques à 
l’Instituto de Matematica Pura e Aplicada du Brésil avant d’obtenir 
un doctorat d’économie à l’Université de Princeton (États-Unis). 
Il est maître de conférences au Département d’économie de 
l’Université du Maryland (États-Unis).

Kyle Handley a étudié l’économie et les mathématiques à 
l’Université du Wisconsin (États-Unis) puis obtenu une maîtrise 
de la London School of Economics (Royaume-Uni) et un doctorat 
d’économie à l’Université du Maryland (États-Unis). Il étudie 
actuellement au Stanford Institute for Economic Policy Research 
(États-Unis) dans le cadre d’une bourse de recherche postdoctorale 
et entrera à la Ross School of Business de l’Université du 
Michigan (États-Unis) en tant que maître de conférences en 
2012.

Jury universitaire
Le jury universitaire pour l’année 2011 était composé comme 
suit : Avinash Dixit (Professeur émérite d’économie, Université 
de Princeton), Hakim Ben Hammouda (Directeur de l’Institut de 
formation et de coopération technique, OMC), Patrick Low 
(Directeur de la Division de la recherche économique et  
des statistiques, OMC), Robert Staiger (Professeur d’économie, 
Université de Stanford), Alberto Trejos (Professeur d’économie, 
INCAE Business School). Michele Ruta (Économiste, Division de 
la recherche économique et des statistiques, OMC) a coordonné 
le travail du jury.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes

Le Prix 2011 du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a été 
décerné ex aequo à un Brésilien et à un Américain. Les économistes Rafael Dix Carneiro, 
ressortissant brésilien installé aux États Unis, et Kyle Handley ont été distingués par  
le jury universitaire pour leurs articles sur le commerce et le marché du travail et  
sur l’incertitude des politiques commerciales. Ils ont partagé le montant du prix.

Informations de base sur le prix du meilleur article 
décerné par l’OMC à de jeunes économistes
En avril 2009, l’OMC a créé le Prix annuel du meilleur article 
décerné par l’OMC à de jeunes économistes. Ce prix, doté  
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.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes
www.wto.org/recherche

Le prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes 
économistes a été partagé, en 2011, par Rafael Dix-Carneiro 
(à gauche) et Kyle Handley (à droite).
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Recherche et analyse économiques
www.wto.org/recherche

Le Rapport sur le commerce mondial 2011, intitulé L’OMC et  
les accords commerciaux préférentiels : de la coexistence à  
la cohérence, a été lancé en juillet 2011, et à cette occasion  
des observations liminaires ont été prononcées par le Directeur 
général. Le rapport note que les gouvernements recourent de 
plus en plus à des accords commerciaux préférentiels (ACPr) 
pour établir des partenariats non seulement au niveau régional, 
mais aussi au niveau mondial. Ces accords évoluent vers une 
intégration plus profonde qui va au delà des droits de douane et 
des autres mesures aux frontières nationales. En particulier, ils 
concernent de plus en plus les politiques intérieures, telles que 
la réglementation dans le domaine des services et de 
l’investissement, la protection de la propriété intellectuelle et  
la politique de la concurrence – d’où le nom d’« ACPr profonds » 
qui leur est donné dans le rapport. Pour conclure, le rapport 
constate que les ACPr ne sont pas particulièrement efficaces 
pour atteindre ces ambitieux objectifs d’intégration.

Lors du lancement de la publication, M. Patrick Low, Directeur 
de la Division de la recherche économique et des statistiques,  
a présenté le rapport, M. Emanuel Ornelas, de la London School 
of Economics, a formulé des observations sur l’ouvrage, et deux 
tables rondes ont eu lieu.

La publication conjointe du BIT et de l’OMC, intitulée Making 
Globalization Socially Sustainable (Vers une mondialisation 
socialement durable), lancée en septembre 2011, est constituée 
de contributions d’experts universitaires de premier plan, qui 
analysent les différentes façons dont la mondialisation influe sur 
l’emploi et sur les inégalités salariales, ainsi que des questions 
pressantes dans le contexte politique. Les auteurs ont examiné 
comment adapter les politiques commerciales et les politiques 
de l’emploi pour rendre la mondialisation socialement durable.  
Le lancement a eu lieu en présence du Directeur général de 
l’OMC, M. Pascal Lamy, et du Directeur général du BIT, M. Juan 
Somavia. La publication a bénéficié du soutien financier de  
la Fondation pour la recherche de la Chambre de commerce 
internationale.

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, 20 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.

La Division de la recherche économique et des statistiques a 
lancé un forum de discussion en ligne pour stimuler le débat sur 
le thème du Rapport sur le commerce mondial 2012 : « Au delà 
de la coopération internationale en matière de droits de douane ». 
L’objectif de ce forum est d’encourager un débat ouvert, 
permettant à des personnes d’horizons divers d’interagir et 
d’exprimer leurs vues.

Activités de recherche économique

En 2011, la Division de la recherche économique et des statistiques a organisé  
61 activités, souvent en collaboration avec d’autres institutions. Parmi ces activités,  
on peut citer le lancement du Rapport sur le commerce mondial 2011, le lancement 
d’une publication conjointe avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et  
une série de séminaires organisés dans le cadre du programme d’ateliers sur  
le commerce et le développement à Genève.

Informations de base sur les activités de recherche 
économique
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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Pour rester compétitives sur le marché international, les entreprises 
doivent s’adapter à l’évolution des modèles économiques et  
les responsables politiques doivent avoir accès à des données 
ou à des faits adéquats. L’imputation de la totalité de la valeur 
commerciale au dernier pays d’origine peut fausser le débat 
politique sur les déséquilibres commerciaux, et amener à prendre 
des décisions mal fondées, donc contre productives. Le défi 
consiste à trouver l’équilibre statistique approprié pour tenir dûment 
compte des interactions internationales résultant de la mondialisation.

Mesurer le commerce mondial - Disposons nous des bons 
chiffres?
Des statisticiens du commerce du monde entier se sont réunis à 
Genève, en février, pour le Forum mondial sur les statistiques du 
commerce. Ce forum, qui avait pour thème : « Mesurer le 
commerce mondial – Disposons nous des bons chiffres ? » était 
organisé conjointement par la Division de statistique des Nations 
Unies (DSNU) et l’Office statistique des Communautés 
européennes (Eurostat), en collaboration avec l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et la conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Les quelque 200 statisticiens de pays développés et en 
développement participant au forum sont convenus qu’il fallait 
améliorer les chiffres du commerce pour rendre mieux compte 
de la relation directe entre les chaînes de valeur mondiales,  
le commerce des marchandises et des services, l’emploi et 

l’interdépendance croissante des économies. Ils ont également 
souligné la nécessité d’améliorer la pertinence des statistiques 
du commerce international en intégrant plus étroitement les 
données commerciales existantes avec leurs dimensions 
économique, sociale, environnementale et financière.

Ce forum mondial a notamment abouti aux recommandations 
suivantes : améliorer la coordination entre les acteurs nationaux 
tels que les bureaux de statistique, les banques centrales,  
les autorités douanières et les ministères ; relier entre elles  
les sources de données disponibles comme les statistiques  
du commerce des marchandises fondées sur les données 
douanières, les registres du commerce et des entreprises,  
les données des recensements économiques, les enquêtes 
auprès des entreprises et les autres registres administratifs ;  
et revoir les classifications actuelles des marchandises et des 
services pour mieux tenir compte des changements intervenus 
dans la production mondiale et de l’apparition de nouveaux 
produits et de nouvelles fonctions commerciales.

« Fabriqué dans le monde »

En 2011, l’OMC a participé à un certain nombre d’initiatives et d’activités pour aider  
les responsables politiques à fonder leurs décisions sur des données commerciales 
significatives du point de vue économique. Elle a coorganisé un forum sur la mesure  
du commerce mondial, elle a pris part à des séminaires et elle a publié une étude sur 
l’évolution de la structure des échanges en collaboration avec l’IDE‑JETRO, institut de 
recherche japonais. L’OMC travaille également avec l’Organisation de coopération et  
de développement économiques (OCDE) pour développer les meilleures pratiques afin 
de mesurer les flux commerciaux en valeur ajoutée.

Informations de base sur l’initiative « Fabriqué dans  
le monde »
La mondialisation modifie les modèles économiques et accroît 
la fragmentation internationale de production. Les opérations 
des entreprises, de la conception des produits et de la fabrication 
des composants à l’assemblage et à la commercialisation, 
sont réparties dans le monde entier, ce qui crée des chaînes 
de production internationales. De plus en plus de produits 
sont « fabriqués dans le monde », et non dans un pays 
particulier. En 2011, l’OMC a lancé l’initiative « Fabriqué dans 
le monde » pour encourager l’échange de projets, 
d’expériences et d’approches pratiques concernant la mesure 
et l’analyse des chaînes d’approvisionnement internationales.

Fabriqué dans le monde
www.wto.org/miwi_f

L’initiative « Fabriqué dans le monde » a été l’un des principaux thèmes  
du Forum public 2011 de l’OMC.
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Fabriqué dans le monde
www.wto.org/miwi_f

À la suite de la réunion de février, quatre organisations – 
Eurostat, l’OCDE, l’ONU et l’OMC – ont dégagé une vision 
commune des systèmes d’information sur le commerce à 
l’horizon 2020.

Forum public de l’OMC et autres manifestations
L’initiative « Fabriqué dans le monde » et ses implications pour 
l’élaboration des politiques ont été un thème central du Forum 
public de l’OMC tenu en septembre (voir la page 126). Les 
discussions ont souligné que les chaînes de valeur mondiales 
sont la caractéristique la plus visible de la phase actuelle de 
mondialisation. Cela a un impact non seulement sur le commerce, 
mais aussi sur l’investissement, le travail, l’environnement et  
les autres cadres réglementaires.

Outre le Forum public, l’OMC a organisé des séminaires 
internationaux auxquels elle a participé, comme l’atelier 
international sur le thème « Revisiting Trade in a Globalized 
World » (Réexaminer le commerce dans le contexte de  
la mondialisation), qui s’est tenu à Chengdu, en Chine, pendant 
la Foire internationale de la Chine de l’Ouest (18-19 octobre 
2011) et la Conférence de l’APEC « Building APEC Economies’ 
Capacities of Employing Input Output Tables for Advanced 
Economic Modeling » (Renforcer les capacités des pays de 
l’APEC à utiliser les tableaux des entrées sorties en vue d’une 
meilleure modélisation économique), tenue à Singapour  
(24-25 novembre 2011).

Site Web
La page Web de l’initiative « Fabriqué dans le monde »  
(www.wto.org/miwi_f) propose un forum de discussion et des 
sources d’information intéressantes pour examiner les questions 
soulevées par cette initiative et encourager la recherche 
statistique dans le domaine des chaînes d’approvisionnement 
internationales.

Par ailleurs, l’OMC a produit une vidéo, disponible sur son site 
Web, qui explique pourquoi il est essentiel de mesurer les flux 
commerciaux en termes de valeur ajoutée au XXIe siècle.

Coopération avec d’autres organisations internationales
Pour faire avancer la réflexion sur l’impact des chaînes de valeur 
mondiales sur le commerce, l’OMC a collaboré avec d’importantes 
parties prenantes, comme la Banque mondiale, la Commission 
du commerce international des États Unis (USITC) et la DSNU. 
Cette coopération a conduit à des partenariats plus étroits avec 
deux organisations : l’OCDE et l’IDE-JETRO.

Avec l’OCDE, il a été convenu de collaborer pour élaborer de  
« meilleures pratiques » pour le calcul de la valeur ajoutée dans 
les flux commerciaux pour mettre en place une plate forme 
informatique contenant des données officielles. L’objectif est 
d’établir et maintenir une base de données sur les flux 
commerciaux bilatéraux, mesurés en fonction de la teneur  
des exportations en produits locaux, en vue d’inscrire la question 
du commerce en valeur ajoutée au programme des statistiques 
internationales, et d’unir les initiatives interinstitutionnelles 
autour de cette question.

Pour analyser les changements profonds intervenus dans la 
structure des échanges au cours des 15 dernières années, 
l’OMC a travaillé avec l’Institut des économies en développement 
de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (IDE-JETRO) 
sur une publication conjointe, intitulée Structure des échanges 
et chaînes de valeur mondiales en Asie de l’Est : du commerce 
des marchandises au commerce des tâches, qui a été lancée à 
Genève le 6 juin. Le lancement de l’édition japonaise a eu lieu à 
Tokyo le 19 octobre. Cet ouvrage examine les facteurs qui ont 
contribué à la formation des chaînes de valeur mondiales, décrit 
l’apparition de nouvelles structures des échanges et souligne la 
nécessité de nouvelles mesures statistiques afin de fournir aux 
responsables politiques les données appropriées pour concevoir 
les politiques commerciales.

 



•   Le Secrétariat de l’OMC emploie 646 fonctionnaires 
émargeant au budget ordinaire.

•   Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l’OMC 
(353 contre 293).

•   Les fonctionnaires du Secrétariat émargeant au budget 
ordinaire sont originaires de 76 pays Membres de l’OMC.

•  Le budget de l’OMC pour 2012 s’élève à 196 millions de CHF.

Secrétariat et budget

Le saviez-vous ?
 76
Le nombre de nationalités représentées 
parmi le personnel de l’OMC est 
passé de 73 en 2010 à 76 en 2011.
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Le Secrétariat de l’OMC, dont les bureaux se trouvent à Genève, emploie 646 fonctionnaires 
émargeant au budget ordinaire. Il est dirigé par le Directeur général, M. Pascal Lamy. 
Le Secrétariat n’a aucun pouvoir de décision car à l’OMC, toutes les décisions sont 
prises par les Membres.

Secrétariat de l’OMC

Les principales fonctions du Secrétariat 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 76 pays Membres de l’OMC (voir le tableau 2). 
Le nombre de nationalités, qui était de 73 à la fin de 2010,  
a augmenté suite au recrutement de fonctionnaires venant  
d’un éventail plus large de pays Membres, comprenant l’Albanie, 
le Kenya et la Zambie.

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.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l’OMC 
(353 contre 293). Les langues de travail sont l’anglais,  
le français et l’espagnol.

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 105). 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.

Notre objectif est d’attirer 
les plus grands talents 
et d’assurer la plus 
grande diversité possible 
parmi le personnel.

Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

Q.  Que faisiez-vous avant d’être 
recruté à l’OMC ?

R. J’étais employé par le Ministère 
népalais du commerce. Mon travail consistait 
à gérer les systèmes d’information 
commerciale et à administrer l’infrastructure 
de technologie de l’information  
du Ministère.

Q.  Qu’est-ce qui vous a amené  
à postuler à l’OMC ?

R. Mon travail au sein de la Division OMC 
du Ministère du commerce m’a permis de 
découvrir l’Organisation et ses activités.  
Il m’a semblé que c’était l’organisation 
idéale pour poursuivre ma carrière dans  
le domaine du commerce international.

Q.  L’OMC est-elle bien connue dans 
votre pays ?

R. Lorsque le Népal a accédé à l’OMC  
en 2003, le gouvernement a lancé avec  
le secteur privé des programmes 
d’information sur l’OMC à l’intention  
du public. Toutefois, en dehors de  
la communauté commerciale, il reste fort  

Informations de base sur le Secrétariat de l’OMC

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 possible du mérite, des qualifications et 
de l’expérience.

Nouvelles recrues, 
questions et réponses

Thakur Parajuli 
Assistant statisticien, Division de la recherche économique et des statistiques 
Nationalité : népalaise Date d’entrée en fonctions à l’OMC : 1er avril 2011
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Figure 1 : Secrétariat de l’OMC - Organigramme - 31 décembre 2011

1 À partir du 1er avril 2012, Victor Do Prado.

2 À partir du 1er avril 2012, Tristan Bauswein.

3 À partir du 1er mars 2012, Fabrice Boudou.

4 À partir du 1er avril 2012, Evan Rogerson.

Secrétariat de l’OMC
www.wto.org/secretariat_f

« Il m’a semblé que l’OMC était l’Organisation idéale pour poursuivre 
ma carrière dans le domaine du commerce international ».
à faire pour que les travaux de l’OMC soient 
largement connus.

Q. En quoi consiste votre nouvel emploi ?

R. Je travaille pour l’Unité des listes 
tarifaires codifiées de la Division des 
statistiques, où j’aide à mettre à jour  
les listes d’engagements des Membres de 

l’OMC suite aux modifications du Système 
harmonisé – qui est le système utilisé par 
les Membres pour classer les marchandises 
de manière uniforme à des fins tarifaires.

Q. Quels sont vos objectifs ?

R. J’aimerais mieux comprendre les 
questions relatives à l’accès aux marchés, 

acquérir des compétences techniques 
pour interpréter les listes d’engagements, 
et me perfectionner à l’utilisation d’outils 
statistiques pour interpréter les statistiques 
du commerce international. J’envisage 
d’obtenir plus tard un diplôme universitaire 
de niveau supérieur dans ce domaine.
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Shishir Priyadarshi

Institut de formation 
et de coopération 

technique
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Afrora Striniqi  
Acheteur, Division de l’administration et des services généraux 
Nationalité : albanaise Date d’entrée en fonctions à l’OMC : 1er octobre 2011

Q.  Que faisiez-vous avant d’être 
recrutée à l’OMC ?

R. J’ai étudié à l’Université George 
Washington à Washington, où j’ai obtenu un 
M.B.A. et une maîtrise (M.A.) en commerce 
international et politique d’investissement. 
J’ai aussi travaillé dans un cabinet d’avocats 
où j’ai fait des recherches sur les accords 
bilatéraux, multilatéraux et régionaux relatifs 
aux marques et à la propriété intellectuelle.

Q.  L’OMC est-elle bien connue  
dans votre pays ?

R. Bien que l’Albanie ait entrepris toute 
une série de réformes législatives et 
économiques pour avoir un régime 
commercial ouvert lors de son accession 
à l’OMC en 2000, l’OMC est moins connue 
que d’autres organisations internationales. 
Cependant, je pense que, à mesure que 

l’économie albanaise se développera,  
le rôle de l’OMC dans la libéralisation  
des échanges sera mieux compris.

Q.  Qu’est-ce qui vous a amenée à 
postuler à l’OMC ?

R. J’ai postulé à l’OMC essentiellement 
pour deux raisons : la combinaison de 
mes études supérieures dans le domaine 
de la politique commerciale internationale 
et de mon expérience professionnelle dans 
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Directeur général

Bureau du Directeur général

Bureaux des Directeurs généraux adjoints 

Division des accessions

Division de l'administration et des services généraux

Division de l'agriculture et des produits de base 

Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales

Division du développement

Division de la recherche économique et des statistiques

Division des ressources humaines

Division de l’informatique

Division de l’information et des relations extérieures 

Institut de formation et de coopération technique 

Division de la propriété intellectuelle

Division des services linguistiques, de la documentation et  
de la gestion de l’information

Division des affaires juridiques

Division de l’accès aux marchés

Bureau de l’audit interne

Division des règles

Audit de la coopération technique 

Division du commerce et de l’environnement 

Division du commerce des services

Division de l’examen des politiques commerciales 

Organe d’appel

Division Fonctionnaires au bénéfice de contrats réguliers 1

Haute 
direction et 
directeurs 2 Total

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1  Postes inscrits au budget ordinaire, y compris les postes qui n’étaient pas encore pourvus. 

2  Postes aux grades 11 et 12.

Les tableaux suivant, qui indiquent la répartition des fonctionnaires par sexe et par nationalité, par sexe et par division, et par sexe et 
par classe, sont fournis à des fins de transparence.

Tableau 1 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC  
par division au 31 décembre 2011

Nouvelles recrues, 
questions et réponses
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www.wto.org/secretariat_f

« Au quotidien, j’aide les divisions de l’Organisation à obtenir  
le meilleur rapport qualité-prix dans leurs achats ».
les affaires internationales, et le fait que 
l’OMC est peu connue dans mon pays,  
ce à quoi j’aimerais remédier dans l’avenir 
à travers mon travail.

Q.  En quoi consiste votre nouvel 
emploi ?

R. En tant que responsable des achats,  
je traite avec les fournisseurs et je participe 
à l’organisation des appels d’offres dans 

le respect des principes de transparence 
et de concurrence loyale. Au quotidien, 
j’aide les divisions de l’Organisation à 
obtenir le meilleur rapport qualité-prix 
dans leurs achats de biens et de services.

Q.  Quels sont vos objectifs ?

R. Lorsque j’ai travaillé en Turquie de 
2003 à 2007, j’ai pu observer par 

moi-même que le commerce international 
stimule l’économie d’un pays. Je suis 
fermement convaincue que le commerce 
est un facteur de développement.  
Ma contribution est sans doute limitée 
pour le moment, mais j’ai l’intention d’en 
faire beaucoup plus dans l’avenir.

Figure 2 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget ordinaire  
par classe et par sexe, au 31 décembre 2011

Département du 
Directeur général

Directeur général

Bureau  
du Directeur général

Secrétariat de l’Organe d’appel

Division du Conseil et du Comité 
des négociations commerciales

Division des ressources 
humaines
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Directeur  
général adjoint 1 

Bureau du Directeur 
général adjoint 1

Division des accessions

Division de la recherche 
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Division des affaires 
juridiques

Division des règles

DG
Classe

DDG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

293 hommes

22

28

22

37

23

48

72

8 8 18

Directeur  
général adjoint 2

Bureau du Directeur 
général adjoint 2

Division du développement

Institut de formation et  
de coopération technique

Division de l’examen  
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et des produits de base

Division du commerce 
et de l’environnement

Division du commerce 
des services

Directeur  
général adjoint 4

Bureau du Directeur 
général adjoint 4

Division de l’administration 
et des services généraux

Division de l’informatique

Division de la propriété 
intellectuelle

Division des services 
linguistiques, de  

la documentation et de  
la gestion de l’information

Division de l’accès 
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Tableau 2 : Répartition des fonctionnaires de l’OMC émargeant au budget 
ordinaire par sexe et par nationalité, au 31 décembre 2011*

Q.  Qu’est-ce qui vous a amenée à 
postuler à l’OMC ?

R. Je cherchais une occasion de travailler 
et d’acquérir une expérience dans le 
domaine des différends commerciaux 
internationaux. Quel meilleur endroit pour 
le faire que l’OMC, l’organisation qui 
dispose du mécanisme international de 
règlement des différends le plus efficace 
qui soit? J’ai donc postulé à un emploi ici.

Q.  En quoi consiste votre nouvel emploi ? 

R. En tant que juriste à la Division  
des affaires juridiques, mes fonctions 
comprennent la rédaction, l’analyse et  
la formation. Par exemple, en cas de 
différend, je suis affectée à une équipe 
qui aide le groupe spécial chargé du 
règlement du différend à mener ses 
travaux. Parfois, je donne des cours sur  

le règlement des différends dans le cadre 
des activités d’assistance technique de 
l’OMC.

Q.  L’OMC est-elle bien connue dans 
votre pays ? 

R. Le Kenya est l’un des Membres  
« originels » de l’OMC, ayant accédé  
le 1er janvier 1995, date de création de 

Membre Femmes Hommes Total

Canada 8 16 24

États-Unis 19 9 28

Mexique 2 4 6

Total 29 29 58

Amérique du Nord

Membre Femmes Hommes Total

Argentine 3 6 9

Barbade - 1 1

Bolivie,  
État 
plurinational de

1 2 3

Brésil 3 6 9

Chili 3 1 4

Colombie 3 6 9

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 - 1

Équateur 1 1 2

Guatemala 1 - 1

Honduras 1 - 1

Paraguay 1 - 1

Pérou 4 3 7

Trinité et 
Tobago

1 - 1

Uruguay 1 6 7

Venezuela, 
République 
bolivarienne du

1 4 5

Total 25 38 63

Amérique du Sud/Centrale

Maureen Chibole Wakoli  
Juriste, Division des affaires juridiques 
Nationalité : kenyane Date d’entrée en fonctions à l’OMC : 1er juin 2011

Nouvelles recrues, 
questions et réponses
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353 femmes, 293 hommes

Total 646

« J’espère aider mes confrères d’autres pays en développement  
à mieux connaître le règlement des différends à l’OMC ».
l’Organisation. Ainsi, mon pays participe 
de longue date aux travaux de l’OMC.

Q.  Que faisiez-vous avant d’être 
recrutée à l’OMC ?

R. Je travaillais dans une société privée  
à Nairobi, où je m’occupais de différends 
dans les domaines du droit commercial, 
de l’environnement et de la propriété. 

Juste avant d’entrer à l’OMC, j’ai travaillé 
pour le Haut-Commissariat de l’Australie à 
Nairobi en tant qu’analyste politique et 
économique.

Q.  Quels sont vos objectifs ?

R. J’espère apporter une contribution 
significative au mécanisme de règlement 
des différends de l’OMC, et en particulier 

à la procédure des groupes spéciaux. 
J’espère aussi aider mes confrères 
d’autres pays en développement à mieux 
connaître le règlement des différends à 
l’OMC, en participant aux activités 
d’assistance technique.

Membre Femmes Hommes Total

Afrique du Sud - 1 1

Bénin - 1 1

Côte d’Ivoire - 1 1

Congo, 
République 
démocratique du

- 1 1

Égypte 3 3 6

Ghana - 1 1

Guinée 1 1 2

Kenya 1 - 1

Lesotho - 1 1

Malawi - 1 1

Membre Femmes Hommes Total

Maroc 1 2 3

Maurice - 2 2

Nigéria - 1 1

Ouganda 3 - 3

Rwanda 1 1 2

Sainte-Lucie 1 - 1

Sénégal - 1 1

Tanzanie 1 - 1

Tunisie 2 3 5

Zambie 1 - 1

Zimbabwe 2 - 2

Total 17 21 38

Afrique

Membre Femmes Hommes Total

Australie 5 5 10

Chine 6 3 9

Corée, 
République de

4 1 5

Hong Kong, 
Chine

1 - 1

Inde 3 10 13

Japon 2 2 4

Malaisie 1 2 3

Népal - 1 1

Nouvelle- 
Zélande

2 2 4

Pakistan - 1 1

Philippines 5 6 11

Sri Lanka 1 2 3

Thaïlande - 1 1

Total 30 35 65

Asie

Membre Femmes Hommes Total

Albanie 1 0 1

Allemagne 9 12 21

Autriche 2 3 5

Belgique 4 2 6

Bulgarie - 3 3

Croatie 1 - 1

Danemark 1 1 2

Espagne 29 14 43

Estonie 1 - 1

Finlande 2 3 5

France 101 76 177

Grèce 3 2 5

Hongrie - 1 1

Europe

Membre Femmes Hommes Total

Irlande 10 2 12

Italie 8 7 15

Norvège - 2 2

Pays-Bas 2 5 7

Pologne 2 2 4

Portugal - 2 2

Roumanie 2 - 2

Royaume-Uni 50 16 66

Suède 2 2 4

Suisse 22 14 36

Turquie 2 1 3

Total 252 170 422

* Ces chiffres ne concernant pas le personnel au bénéfice de contrats temporaires.
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Le Comité a examiné les propositions budgétaires du Directeur 
général pour la période biennale 2012-2013, qui prévoyaient une 
croissance nominale nulle pour 2012 et une légère augmentation 
pour 2013 (0,61 pour cent). Le budget adopté s’élève à 196 millions 
de CHF pour 2012 et à 197,2 millions de CHF pour 2013.

Les Membres ayant des arriérés de contributions peuvent être 
visés par des « arrangements administratifs », ce qui signifie que 
leur participation aux activités de l’OMC est soumise à certaines 
restrictions. Le nombre total de Membres dans cette catégorie a 
été ramené à neuf à la fin de 2011 contre onze en 2010. Le nombre 
de Membres ayant des arriérés de contributions de plus de trois 
ans – appelés « Membres inactifs » – est passé de neuf à quatre 
en 2011. Trois de ces Membres – Burundi, République démocratique 
du Congo et Mauritanie – qui avaient des arriérés de contributions 
de 33 ans au plus ont accepté un plan de paiement en 2011.

Le Groupe de travail des arrangements administratifs a étudié 
une proposition demandant l’examen de la mise en œuvre de 
ces arrangements et a tenu plusieurs consultations avec les 
coordonnateurs régionaux. Il a en outre demandé au Secrétariat 
de faire appliquer les arrangements actuels, qui ont été 
pleinement mis en œuvre à compter du 1er septembre 2011.

Les travaux de construction du Centre de conférences de la cour 
Sud et de l’Atrium ont avancé comme prévu. La nouvelle salle de 
réunion située dans la cour Sud a été inaugurée pendant le Forum 
public de l’OMC en septembre 2011. Les travaux de construction 
du nouveau bâtiment administratif, qui doit accueillir 300 bureaux, 
avec un parking souterrain de 200 places, ont commencé à la 
date prévue et devraient être achevés en décembre 2012.

En 2011, 403 bureaux ont été rénovés au Centre William Rappard. 
Il est prévu qu’environ 270 membres du personnel déménageront du 
bâtiment de l’annexe temporaire dans le bâtiment principal en 2012.

S’agissant des traitements, la méthode utilisée par l’OMC prévoyait 
un ajustement négatif de 1 pour cent au barème des traitements. 
Cela était motivé principalement par la baisse de la valeur  
de l’euro par rapport au franc suisse dans le comparateur  
de référence. En conséquence, le Directeur général a gelé  
les traitements des fonctionnaires.

Budget de l’OMC pour la période biennale 2012-2013
Le budget de l’OMC est financé par les contributions annuelles 
de ses 153 Membres (voir le tableau 5) 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 de l’OMC pour 2012 se répartit comme suit :

• Secrétariat de l’OMC : 189 962 500 CHF ;

• Organe d’appel et son secrétariat : 6 041 400 CHF.

Le budget total de l’OMC s’élève à 196 003 900 CHF. 

Le budget de l’OMC pour 2013 se répartit comme suit :

• Secrétariat de l’OMC : 191 099 300 CHF ;

• Organe d’appel et son secrétariat : 6 104 600 CHF.

Le budget total de l’OMC s’élève à 197 203 900 CHF.

Budget, finances et administration

Budget
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Informations de base sur le budget, les finances et 
l’administration
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.

En 2011, le Comité du budget, des finances et de l’administration a examiné les 
propositions budgétaires pour la période biennale 2012-2013 pour l’OMC et le Centre 
du commerce international (ITC) et a étudié les questions relatives aux Membres ayant 
des arriérés de contributions importants, au projet de construction et aux ressources 
humaines.

La construction de l’Atrium avance selon le calendrier.
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Tableau 3 : Dépenses consolidées 2011

chapitre budget 2011 cHF dépenses 2011 
cHF Solde 2011 cHF

Années de travail (y compris traitements et pensions) 126 310 600 -126 111 084 199 516

Personnel temporaire 15 992 700 -20 913 839 -4 921 139

Communications (y compris télécommunications et services postaux) 1 786 500 -1 476 380 310 120

Bâtiments et installations (y compris loyers ; électricité, chauffage, eau ; entretien et assurance) 3 866 000 -4 225 653 -359 653

Matériel durable 1 089 000 -1 284 327 -195 327

Fournitures courantes 1 281 000 -942 323 338 677

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité) 9 236 600 -8 733 242 503 358

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance) 4 827 000 -4 007 412 819 588

Missions 2 939 000 -2 785 819 153 181

Cours de politique commerciale 3 315 000 -1 908 279 1 406 721

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, publications, 
bibliothèque et information du public)

6 449 500 -6 315 951 133 549

Centre du commerce international (ITC) 18 911 000 -16 948 304 1 962 696

Total 196 003 900 -195 652 612 351 288

Budget
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Tableau 4 : Budget consolidé 2012 1

chapitre budget 2012 

Années de travail (y compris traitements et pensions 127 001 500

Personnel temporaire 15 170 500

Communications (y compris télécommunications et services postaux) 1 779 700

Bâtiments et installations (y compris loyers ; électricité, chauffage, eau ; entretien et assurance) 4 314 000

Matériel durable 1 354 000

Fournitures courantes 1 201 000

Services contractuels (y compris tirage des documents, bureautique et sécurité) 9 036 600

Dépenses générales de personnel (y compris formation et assurance) 4 962 000

Missions 3 057 000

Cours de politique commerciale 2 960 100

Divers (y compris groupes spéciaux chargés du règlement des différends, publications, bibliothèque et information 
du public)

6 256 500

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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MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

Afrique du Sud 1 084 194 0,558 %

Albanie 54 404 0,028 %

Allemagne 17 135 317 8,819 %

Angola 441 061 0,227 %

Antigua et Barbuda 29 145 0,015 %

Argentine 716 967 0,369 %

Arménie 31 088 0,016 %

Australie 2 380 175 1,225 %

Autriche 2 432 636 1,252 %

Bahreïn, Royaume de 184 585 0,095 %

Bangladesh 211 787 0,109 %

Barbade 29 145 0,015 %

Belgique 4 414 496 2,272 %

Belize 29 145 0,015 %

Bénin 29 145 0,015 %

Bolivie, État plurinational de 58 290 0,030 %

Botswana 62 176 0,032 %

Brésil 2 088 725 1,075 %

Brunei Darussalam 75 777 0,039 %

Bulgarie 340 025 0,175 %

Burkina Faso 29 145 0,015 %

Burundi 29 145 0,015 %

Cambodge 73 834 0,038 %

Cameroun 71 891 0,037 %

Canada 5 727 964 2,948 %

Cap Vert 29 145 0,015 %

Chili 748 055 0,385 %

Chine 14 156 698 7,286 %

Chypre 139 896 0,072 %

Colombie 437 175 0,225 %

Congo 52 461 0,027 %

Corée, République de 5 298 561 2,727 %

Costa Rica 161 269 0,083 %

Côte d'Ivoire 116 580 0,060 %

Croatie 322 538 0,166 %

Cuba 145 725 0,075 %

Danemark 1 884 710 0,970 %

Djibouti 29 145 0,015 %

Dominique 29 145 0,015 %

Égypte 579 014 0,298 %

El Salvador 91 321 0,047 %

Budget
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MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

Émirats arabes unis 2 150 901 1,107 %

Équateur 198 186 0,102 %

Espagne 4 995 453 2,571 %

Estonie 188 471 0,097 %

États-Unis 23 687 113 12,191 %

Ex-République yougoslave  
de Macédoine

58 290 0,030 %

Fidji 29 145 0,015 %

Finlande 1 239 634 0,638 %

France 8 545 314 4,398 %

Gabon 40 803 0,021 %

Gambie 29 145 0,015 %

Géorgie 52 461 0,027 %

Ghana 97 150 0,050 %

Grèce 973 443 0,501 %

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 99 093 0,051 %

Hong Kong, Chine 5 073 173 2,611 %

Hongrie 1 268 779 0,653 %

Îles Salomon 29 145 0,015 %

Inde 3 240 924 1,668 %

Indonésie 1 509 711 0,777 %

Irlande 2 300 512 1,184 %

Islande 89 378 0,046 %

Israël 866 578 0,446 %

Italie 7 074 463 3,641 %

Jamaïque 77 720 0,040 %

Japon 9 310 856 4,792 %

Jordanie 155 440 0,080 %

Kenya 101 036 0,052 %

Koweït 617 874 0,318 %

Lesotho 29 145 0,015 %

Lettonie 159 326 0,082 %

Liechtenstein 46 632 0,024 %

Lituanie 281 735 0,145 %

Luxembourg 825 775 0,425 %

Macao, Chine 163 212 0,084 %

Tableau 5 : Contributions versées par les membres au budget de l’OMC et au budget de l’organe d’appel, 2012
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MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

Madagascar 29 145 0,015 %

Malaisie 2 209 191 1,137 %

Malawi 29 145 0,015 %

Maldives 29 145 0,015 %

Mali 29 145 0,015 %

Malte 79 663 0,041 %

Maroc 367 227 0,189 %

Maurice 60 233 0,031 %

Mauritanie 29 145 0,015 %

Mexique 3 516 830 1,810 %

Moldova 36 917 0,019 %

Mongolie 31 088 0,016 %

Mozambique 40 803 0,021%

Myanmar, Union du 38 860 0,020%

Namibie 44 689 0,023 %

Népal 31 088 0,016 %

Nicaragua 44 689 0,023 %

Niger 29 145 0,015 %

Nigéria 699 480 0,360 %

Norvège 1 756 472 0,904 %

Nouvelle Zélande 444 947 0,229 %

Oman 293 393 0,151 %

Ouganda 40 803 0,021 %

Pakistan 363 341 0,187 %

Panama 178 756 0,092 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 48 575 0,025 %

Paraguay 81 606 0,042 %

Pays-Bas 6 272 004 3,228 %

Pérou 330 310 0,170 %

Philippines 722 796 0,372 %

Pologne 2 115 927 1,089 %

Portugal 996 759 0,513 %

Qatar 443 004 0,228 %

République centrafricaine 29 145 0,015 %

République démocratique  
du Congo

68 005 0,035 %

République dominicaine 163 212 0,084 %

République kirghize 29 145 0,015 %

MeMbre
contributions 

pour 2012  
cHF

contributions 
pour 2012  

%

République slovaque 744 169 0,383 %

République tchèque 1 581 602 0,814 %

Roumanie 709 195 0,365 %

Royaume d'Arabie saoudite 2 261 652 1,164 %

Royaume-Uni 9 019 406 4,642 %

Rwanda 29 145 0,015 %

Sainte-Lucie 29 145 0,015 %

Saint-Kitts-et-Nevis 29 145 0,015 %

Saint-Vincent-  
et-les-Grenadines

29 145 0,015 %

Sénégal 46 632 0,024 %

Sierra Leone 29 145 0,015 %

Singapour 4 379 522 2,254 %

Slovénie 376 942 0,194 %

Sri Lanka 136 010 0,070 %

Suède 2 485 097 1,279 %

Suisse 2 642 480 1,360 %

Suriname 29 145 0,015 %

Swaziland 29 145 0,015 %

Taipei chinois 3 122 401 1,607 %

Tanzanie 68 005 0,035 %

Tchad 46 632 0,024 %

Thaïlande 2 110 098 1,086 %

Togo 29 145 0,015 %

Tonga 29 145 0,015 %

Trinité et Tobago 132 124 0,068 %

Tunisie 248 704 0,128 %

Turquie 1 863 337 0,959 %

Ukraine 788 858 0,406 %

Union européenne 1 0 0,000 %

Uruguay 89 378 0,046 %

Venezuela,  
République bolivarienne du

742 226 0,382 %

Viet Nam 736 397 0,379%

Zambie 52 461 0,027%

Zimbabwe 29 145 0,015%

TOTAL 194,300,000 100.000%

Tableau 5 : Contributions versées par les membres au budget de l’OMC et au budget de l’organe d’appel, 2012 
(suite)

1 Les contributions des États membres de l’Union européenne sont versées par les 27 États membres à titre individuel.
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Audits de suivi
Le Bureau de l’audit interne (BAI) a effectué huit audits de  
suivi au cours de l’année 2011 : deux sur les achats, deux sur  
les voyages en mission, deux sur les états de paie et deux sur 
les fonctions d’appui administratif et logistique de l’Institut de 
formation et de coopération technique (IFCT), afin de vérifier 
l’état de l’application des différentes recommandations 
formulées dans des audits publiés depuis 2008.

Les résultats des audits de suivi et l’état de l’application au  
31 décembre 2011 sont présentés dans le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Audits de suivi

Date de l’audit de 
suivi

État de l’application

Achevé 1 T.E.C. 2 En attente 3

Audit des achats du 17 novembre 2008 (41 recommandations)

31 décembre 2011 86 % 11 % 3 %

Audit des voyages en mission du 13 octobre 2009 (23 recommandations)

31 décembre 2011 57 % 39 % 4 %

Audit des états de paie du 28 juin 2010 (33 recommandations)

31 décembre 2011 39 % 52 % 9 %

Audit de l’IFCT du 2 décembre 2010 (12 recommandations)

31 décembre 2011 50 % 17 % 33 %

Audit des services de nettoyage du 30 juin 2011

Un suivi est prévu en 2012.

Audit des activités de sécurité et de sûreté du 11 novembre 2011

Un suivi est prévu en 2012.

1  Les recommandations ont été appliquées

2  Des mesures correctives sont en cours d’adoption (travail en cours)

3  Aucune mesure corrective n’a encore été prise mais un plan d’action  
a été proposé pour donner suite aux recommandations

Audit des services de nettoyage et d’entretien
En juin, le BAI a publié un rapport d’audit sur les services  
de nettoyage et d’entretien comportant 31 recommandations. 
Alors que le contrat de service était renouvelable tous les deux 
ans, il avait été fait appel au même fournisseur pendant près  
de 32 années de suite, d’abord dans le cadre du GATT puis  
dans le cadre de l’OMC. Cette situation exposait l’Organisation  
à des risques, en la privant de la possibilité d’accéder aux 
nouvelles solutions de nettoyage disponibles sur le marché.

L’audit a mis en évidence des possibilités d’améliorer les conditions 
contractuelles pour répondre à l’évolution des besoins de l’OMC 
et faire en sorte que les conditions soient mieux respectées par 
le fournisseur. De plus, des recommandations ont été faites en 
vue d’améliorer l’adéquation et la clarté du contrat en y indiquant 
des indicateurs de performance clés et en éliminant toute 
ambiguïté, d’ouvrir les services de nettoyage à la concurrence  
et d’améliorer l’efficacité des prestations et obtenir un meilleur 
rapport qualité-prix.

Budget
www.wto.org/budget_f

Audit interne

En 2011, le Bureau de l’audit interne (BAI) a publié deux rapports portant l’un sur les 
services de nettoyage et d’entretien, et l’autre sur les activités de sécurité et de sûreté. 
Leur but était d’évaluer les contrôles internes en place, l’adéquation et le respect des 
conditions contractuelles, l’efficience et l’efficacité des prestations et des ressources, 
et la fiabilité et l’intégrité de la documentation. Ils visaient également à déterminer  
le rapport qualité-prix des services fournis.

Information de base sur l’audit interne
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.
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À l’issue de la procédure d’appel d’offres menée en octobre  
et novembre 2011, l’OMC a signé un contrat avec un nouveau 
fournisseur pour une période de trois ans à compter de janvier 
2012. Les recommandations d’audit qui concernaient 
spécifiquement les prestations du fournisseur précédent ont  
été considérées comme appliquées, et 19 recommandations 
susceptibles d’avoir une influence sur les activités du nouveau 
fournisseur et la gestion du contrat ont été retenues pour  
un suivi en 2012.

Audit des activités de sécurité et de sûreté
Un rapport sur les activités de sécurité et de sûreté, qui comportait 
24 recommandations, a été publié en novembre. À la suite  
d’une procédure d’appel d’offres en 2009, un contrat a été 
passé avec le fournisseur des services de sécurité et de sûreté 
pour une période de quatre ans allant jusqu’au 31 août 2013.

Le contrat indique clairement les critères ou indicateurs de 
performance clés pour mesurer la prestation du fournisseur  
dans les différents domaines d’opération.

Généralement, l’audit a constaté qu’il existait des contrôles 
internes satisfaisants. Certains éléments indiquaient cependant 
que la gestion et la supervision des opérations pouvaient être 
améliorées pour renforcer les contrôles, limiter les risques 
potentiels, accroître l’efficience et l’efficacité et obtenir un meilleur 
rapport qualité-prix.

Les domaines pouvant faire l’objet d’améliorations étaient  
les suivants : le respect des conditions contractuelles par l’OMC 
et par le fournisseur ; l’imposition de sanctions en cas de 
non-respect ; la gestion, la planification et la supervision  
des opérations et des ressources ; la cohérence et la fiabilité 
des documents du fournisseur ; ainsi que l’utilisation, 
l’entreposage et la responsabilité des stocks et des équipements 
de sécurité et de sûreté.

Des audits de suivi portant sur l’application des recommandations 
sont prévus en 2012.

Délégation de pouvoir
Le BAI a continué de travailler à l’élaboration d’un document 
expliquant la délégation de pouvoir au sein de l’OMC pour 
informer et guider les fonctionnaires dans l’exercice de leurs 
obligations. Le document a été modifié pendant l’année pour 
préciser les responsabilités relevant de chaque pouvoir délégué, 
ce qui a abouti à une « matrice de délégation de pouvoir, de 
responsabilités et d’obligations redditionnelles ». Les personnes 
auxquelles un pouvoir a été délégué sont censées exercer  
un contrôle adéquat dans l’exercice des fonctions déléguées  
et ils doivent répondre de leurs actes et en rendre compte.

Le document sera finalisé en 2012 et la matrice sera mise à jour 
de façon continue pour incorporer des renseignements sur les 
nouveaux domaines identifiés et les modifications qui seront 
apportées dans l’avenir aux niveaux d’autorité, de responsabilité 
et d’approbation.

Politique en matière de fraude
Le BAI, la Division des affaires juridiques et la Division des 
ressources humaines ont établi conjointement un projet de 
document d’orientation sur les questions d’éthique et de fraude, 
et les valeurs et principes énoncés dans le Code de pratique  
de l’OMC. Ce document, illustré par des exemples concrets,  
sera distribué aux fonctionnaires après approbation par  
la Direction, au premier semestre de 2012. D’autres activités  
de sensibilisation sont prévues au deuxième semestre de 2012.

Perspectives 
En 2012, le BAI prévoit d’effectuer un audit des consultants  
pour vérifier les contrôles en place pendant la sélection et  
le recrutement et évaluer le travail accompli, les paiements,  
le rapport qualité-prix et le respect général des directives 
administratives concernant l’établissement d’accords spéciaux 
de services.

Le BAI effectuera en outre des audits ponctuels. Selon la pratique 
habituelle, il réalisera aussi des audits de suivi pour vérifier l’état 
de l’application des recommandations faites lors d’audits 
antérieurs.

Budget
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Abréviations

ACPr Accord commercial préférentiel

ACR  Accord commercial régional

ADPIC  Aspects des droits de propriété intellectuelle  
qui touchent au commerce

AEM Accord environnemental multilatéral

AGCS  Accord général sur le commerce des services

AMNA  Accès aux marchés pour les produits non agricoles

AMP Accord sur les marchés publics

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est

ATI  Accord sur les technologies de l’information

CARIBCAN Accord commercial Caraïbes-Canada

CCD Comité du commerce et du développement

CCI Chambre de commerce internationale

CCS Conseil des chefs de secrétariat des organismes  
des Nations Unies

CE Communautés européennes

CIR  Cadre intégré renforcé

CNC  Comité des négociations commerciales

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement

DPI  Droits de propriété intellectuelle

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

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

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

OIT Organisation Internationale du Travail

OMPI  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

ONG  Organisation non gouvernementale

ONT  Obstacles non tarifaires

ORD  Organe de règlement des différends

OTC  Obstacles techniques au commerce

PDD  Programme de Doha pour le développement

PDINPA Pays en développement importateurs nets  
de produits alimentaires

PEV Petite économie vulnérable

PIB Produit intérieur brut

PMA  Pays les moins avancés

PME Petites et moyennes entreprises

SH Système harmonisé

SMC  Subventions et mesures compensatoires

SPS  Mesures sanitaires et phytosanitaires

UE  Union européenne

UIP  Union interparlementaire

UIT Union internationale des télécommunications

Site Web de l’OMC
www.wto.org/fr

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 2011. 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.

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.

De nombreuses publications peuvent être téléchargées gratuitement à partir  
du site Web de l’OMC : www.wto.org.

Vous pouvez vous inscrire pour être avertis gratuitement de la parution de 
nouveaux titres.

Site Web de l’OMC
www.wto.org/fr
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Qui nous sommes

L’Organisation mondiale du commerce s’occupe 
des règles régissant le commerce entre les pays.
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