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RÉSUMÉ 

Le présent rapport a été établi en vue de la troisième Conférence des ministres du commerce 
de l’Union africaine, qui s’est tenue du 5 au 9 juin 2005 au Caire (Égypte). Il passe en revue les 
faits nouveaux intervenus dans les négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre 
du Programme de travail de Doha de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis la 
onzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
laquelle s’est tenue du 13 au 18 juin 2004 à São Paulo (Brésil) et, en particulier, depuis la décision 
prise le 1er août 2004 par le Conseil général de l’OMC.  Il examine les questions présentant un 
intérêt pour les pays africains au titre de la préparation de la sixième Conférence ministérielle de 
l’OMC, qui devait se tenir du 13 au 18 décembre 2005 à Hong Kong (Chine). Les négociations de 
Doha doivent aboutir à un «pacte équitable pour l’Afrique» si elles veulent tenir les promesses de 
développement faites lors de la Conférence ministérielle de Doha et contribuer à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

En quarante années d’existence, la CNUCED a apporté un appui appréciable aux pays 
africains et aux autres pays en développement. L’esprit de São Paulo et le Consensus de São Paulo 
(CSP), les deux principaux résultats de la onzième session de la Conférence, ont encore renforcé le 
mandat de la CNUCED en ce qui concerne le traitement intégré du commerce et du 
développement et le rôle de l’organisme dans la réalisation des OMD. La CNUCED continuera, 
dans ses trois domaines d’activité essentiels, à savoir les délibérations intergouvernementales et la 
recherche d’un consensus, la recherche et l’analyse, et la coopération technique et le renforcement 
des capacités, d’aider l’Afrique à faire en sorte que le système commercial international et les 
négociations commerciales contribuent à son développement.  
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I.  UN PACTE ÉQUITABLE POUR L’AFRIQUE 

1. Les négociations de Doha se déroulent dans un contexte où le commerce joue un rôle 
croissant dans la croissance économique et le développement et y contribue de plus en plus. Le 
ratio moyen commerce/PIB mondial est passé de 40 % en 1990 à 60 % en 2003. L’accroissement 
de la participation des pays en développement au commerce international a abouti à une nouvelle 
configuration des échanges mondiaux. En 2003, les exportations mondiales de marchandises se 
sont élevées à 7 400 milliards de dollars et celles des pays en développement à 2 400 milliards de 
dollars. La part des exportations mondiales de marchandises revenant aux pays en développement 
est passée de 24 % en 1990 à 32 % en 2003, grâce à une solide croissance des exportations dont le 
taux moyen annuel a atteint 8,1 % au cours de cette période, et a contribué pour une bonne part à 
l’expansion régulière du commerce mondial (5,9 % par an). En ce qui concerne le commerce des 
services, les exportations mondiales de services commerciaux ont atteint 1 800 milliards de dollars 
en 2003, dont 406 milliards pour les pays en développement. La part du commerce mondial des 
services revenant aux pays en développement a elle aussi augmenté, passant de 18 % en 1990 à 
21,8 % en 2003. Les principaux marchés d’exportation des pays en développement restent les pays 
développés, qui absorbent quelque 60 % du total de leurs exportations. Fait important, en 2003, les 
États-Unis ont, pour la première fois de leur histoire, importé davantage de marchandises des pays 
en développement que des pays développés.  Parallèlement, l’importance des échanges Sud-Sud a 
augmenté régulièrement et sensiblement jusqu’à représenter quelque 40 % de l’ensemble des 
exportations des pays en développement et quelque 13 % de l’ensemble des exportations 
mondiales. On voit que les pays en développement sont, d’une façon générale, une partie prenante 
importante dans le commerce international et les négociations commerciales. 

2. Toutefois, la poursuite de la marginalisation de l’Afrique dans le commerce international 
constitue un autre aspect du contexte dans lequel se déroulent les négociations de Doha. 
L’expansion du commerce et l’accélération de la croissance économique de beaucoup de pays en 
développement contrastent très vivement avec les difficultés que rencontrent les pays africains 
pour s’insérer avec profit dans les échanges mondiaux de marchandises et de services et dans 
l’économie mondiale. L’Afrique a enregistré en 2004 une croissance annuelle en valeur réelle de 
4,6 %, ce qui est le meilleur chiffre réalisé depuis près de dix ans, mais elle est encore loin des 7 % 
de croissance annuelle nécessaires pour réaliser les OMD. Le taux de croissance retenu comme 
objectif n’a été atteint que par six pays en 2004, à savoir  le Tchad (39,4 %), la Guinée équatoriale 
(18,3 %), le Libéria (15 %), l’Éthiopie (11,6 %), l’Angola (11,5 %) et le Mozambique (8,3 %). Les 
exportations de marchandises de l’Afrique ont été en 2003 de 174 milliards de dollars, ce qui ne 
représente qu’une part modeste (2,3 %) des exportations mondiales. Cette part est d’ailleurs en 
diminution car elle était de 3,1 % en 1990; diminution qui s’explique par un ralentissement du 
rythme de la croissance des exportations pendant la même période. La situation n’est pas plus 
prometteuse en ce qui concerne le commerce des services. La part de l’Afrique dans les 
exportations mondiales de services commerciaux a diminué, passant de 2,5 % en 1990 à 2,1 % en 
2003, alors que l’économie de services est devenue une force motrice de la croissance 
économique, de la compétitivité et du développement des autres pays en développement. Les 
services sont, pour l’Afrique, un moyen important de diversifier leur économie fortement 
dépendante des produits de base. L’aboutissement des négociations de Doha, qui comportent une 
composante «développement», devrait faire beaucoup pour inverser cette tendance défavorable à 
la poursuite de la marginalisation de l’Afrique dans le commerce mondial des marchandises et des 
services. 

3. Les négociations de Doha entreront cette année dans une phase qui sera décisive si l’on veut 
qu’elles aboutissent en temps voulu à un accord favorisant le développement. Selon le consensus 
qui se dessine au niveau international, le cycle de Doha devrait s’achever à la fin de 2006 au plus 
tard, du fait, en particulier, de l’expiration, prévue en 2007, du mandat de l’Autorité des États-Unis 
pour la promotion du commerce, mais également dans l’optique de la réalisation des OMD. On 
s’attend à ce que la Conférence ministérielle de l’OMC devant se tenir à Hong Kong prenne des 
décisions importantes au sujet des modalités complètes concernant l’agriculture et l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles (AMNA), ainsi que d’autres questions relevant du 



 

2 

Programme de travail de Doha. Cela suppose d’avoir suffisamment avancé les travaux techniques 
au premier semestre de 2005, s’agissant en particulier de trouver un accord sur une définition 
préliminaire des modalités concernant l’agriculture et l’AMNA d’ici à la fin de juillet 2005. Les 
pays africains ont participé activement aux négociations en présentant des propositions d’une 
grande rigueur technique et en exerçant une influence sur ces négociations, mais il importe, à ce 
stade critique, qu’ils renforcent leur participation afin de pouvoir défendre leurs intérêts essentiels 
dans les domaines de l’économie et du développement dans le cadre des négociations et d’assurer 
la réalisation des OMD.  

4. L’année en cours sera également décisive pour l’action engagée au niveau international en 
vue de favoriser le développement et de lutter contre la pauvreté en réalisant les OMD dans les 
délais fixés. Par sa résolution 58/291 du 6 mai 2004, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
décidé de tenir à New York en septembre 2005 une réunion plénière de haut niveau avec la 
participation des chefs d’État et de gouvernement  pour entreprendre un examen complet des 
progrès accomplis dans la réalisation de la Déclaration du Millénaire au cours des cinq années 
écoulées. Ce sera pour la communauté internationale et l’Afrique une occasion exceptionnelle 
d’imprimer un nouvel élan à la poursuite de la mise en place d’un système commercial 
multilatéral ouvert, équitable, réglementé, prévisible et non discriminatoire, conformément à la 
Déclaration du Millénaire et à l’OMD 8. Le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies intitulé Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits 
de l’homme pour tous et le rapport sur le Projet objectifs du Millénaire pour le développement 
intitulé Investir dans le développement: un plan pratique pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement ont tous deux recommandé expressément que le cycle de négociations 
commerciales multilatérales de Doha tienne ses promesses en matière de développement et soit 
achevé en 2006 au plus tard. Les deux rapports préconisaient qu’une attention particulière soit 
accordée à la résolution des graves problèmes de développement que rencontre l’Afrique. De fait, 
l’amélioration et l’expansion du commerce des pays en développement peuvent largement 
contribuer à remédier au manque de financement aux fins de la réalisation dans les délais fixés des 
OMD et du suivi de la mise en œuvre du Consensus de Monterrey. Selon les estimations de la 
CNUCED, la libéralisation du commerce des marchandises et des services présentant un intérêt 
pour les pays en développement peut créer des apports financiers supplémentaires de l’ordre de 
310 milliards de dollars. Il y a lieu de se féliciter à cet égard de ce que le Royaume-Uni a pris 
récemment l’initiative de conclure, au Sommet du Groupe des Huit, un accord doublant l’aide à 
l’Afrique en la portant de 25 à 50 milliards de dollars par an.  

5. On voit que le moment est venu de mettre en œuvre un «pacte équitable pour l’Afrique» qui 
renforce ses capacités de production et d’échange et sa compétitivité, lui procure un accès effectif 
et favorable aux marchés, lui garantisse de véritables débouchés et réponde à ses préoccupations 
dans les domaines du commerce et du développement. Dans son rapport intitulé Dans notre intérêt 
commun, la Commission pour l’Afrique créée par le Premier Ministre du Royaume-Uni Tony Blair 
a préconisé un «ensemble cohérent de mesures» pour faire reculer sensiblement la pauvreté et 
mettre un coup d’arrêt à la marginalisation de l’Afrique (voir encadré 1).  Le continent a besoin 
d’un véritable «cycle en faveur du développement» et d’un système commercial viable et 
dynamique et axé sur le développement. À cette fin, un changement de cap s’impose: il s’agit de 
renoncer à une approche mercantiliste des négociations commerciales au profit d’une approche 
fondée sur les OMD et le CSP, qui mette l’accent sur l’équité et la solidarité en matière de 
développement. Le pacte équitable pour l’Afrique pourrait s’appuyer sur les éléments suivants:  

a) Élimination immédiate des obstacles à l’accès aux marchés et à l’entrée pour les 
produits et les services exportés par l’Afrique, notamment les produits agricoles, les articles 
manufacturés à forte intensité de travail et le mode 4 de fourniture de services;  

b) D’ici 2010, élimination des subventions à l’exportation et de toutes les mesures de 
soutien faussant les échanges dans l’agriculture, comme l’a proposé la Commission pour 
l’Afrique;  
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c) Élimination immédiate des mesures de soutien faussant les échanges en ce qui 
concerne le coton;  

d) Fournir immédiatement un accès aux marchés consolidé en franchise et hors 
contingent pour tous les produits des PMA, en appliquant des règles d’origine simples, souples et 
réalistes;  

e) Assurer un traitement spécial et différencié effectif et opérationnel dans tous les 
domaines de négociation et couverts par les accords, tout en prenant en considération les besoins et 
préoccupations spécifiques des pays africains et des autres pays en développement dans les 
domaines du commerce et du développement, s’agissant notamment de la sécurité alimentaire, du 
développement rural, des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et des 
PMA, de la désindustrialisation et de la perte de recettes d’exportation, de l’érosion des 
préférences tarifaires, de l’accès aux services essentiels et aux médicaments essentiels, de l’accès à 
la technologie et, plus généralement, de la réduction de la pauvreté. Tout accord de l’OMC devrait 
comporter un engagement juridiquement contraignant concernant un «ensemble de mesures en 
faveur du développement et du renforcement des capacités»; 

f) Remédier comme il convient aux conséquences défavorables de l’érosion des 
préférences et de la dépendance excessive à l’égard des produits de base;  

g) Laisser aux pays africains une marge d’action suffisante pour appliquer des politiques 
adaptées à leurs besoins spécifiques en matière de commerce et de développement; 

h) «Un fonds d’aide lié au commerce» en faveur de l’Afrique et des PMA, proposé par 
la Commission pour l’Afrique et le Projet objectifs du Millénaire pour le développement, qui 
aiderait à régler les problèmes que rencontrent les pays africains en matière d’ajustement 
consécutif à la libéralisation du commerce. 

Encadré 1.  Quelques recommandations de la Commission pour l’Afrique 

Développer la capacité d’échanges 

• Aider l’Afrique à accroître son efficacité économique par l’intégration régionale et la facilitation du commerce 
aux niveaux régional et national. 

• Intégrer la facilitation du commerce aux stratégies de développement national des pays africains et réduire 
d’urgence les barrières non tarifaires aux échanges commerciaux en réalisant des réformes dans les domaines du 
transport aérien et maritime et de l’administration des douanes et en améliorant la gouvernance. 

• Assurer le suivi des engagements concernant l’appui à la facilitation du commerce pris dans le document-cadre 
de juillet de l’OMC de 2004. 

• Il y aurait lieu de continuer d’appuyer le cadre intégré et de l’étendre à tous les pays africains à faible revenu. 

• Améliorer l’environnement économique pour les agriculteurs et les entreprises, en prévoyant des apports d’aide 
importants de la part des pays développés. En matière d’infrastructures, il conviendrait de financer pour partie 
l’amélioration du secteur africain des transports et des communications. 

Ambitions pour Doha 

• Faire du développement une priorité urgente et absolue dans les négociations de Doha pour la réalisation des 
OMD. 

• Consentir, à la sixième Conférence ministérielle de l’OMC devant se tenir à Hong Kong, à supprimer 
immédiatement les mesures de soutien qui faussent les échanges de coton et de sucre, et s’engager à mettre fin 
aux subventions à l’exportation et à toutes les mesures de soutien qui faussent les échanges agricoles d’ici à 
2010. 



 

4 

• Consentir, à la fin des négociations de Doha, à éliminer progressivement la totalité des droits de douane d’ici à 
2015 et à réduire les obstacles non tarifaires.  

• Consentir à ce que les pays développés n’invoquent pas d’exemptions pour les «produits sensibles». 

• Réduire les tarifs dans les pays en développement à revenu élevé. 

• Conclure les négociations de Doha à la fin de 2006 au plus tard. 

• Réduire au minimum les exigences réciproques dans les négociations à l’OMC et les négociations sur les accords 
de partenariat économique, et autoriser des délais adaptés, allant jusqu’à vingt ans, voire plus si nécessaire. Un 
examen de l’article XXIV du GATT pourrait s’avérer utile à cet effet. 

• Améliorer le fonctionnement du traitement spécial et différencié en subordonnant les recours juridiques en cas de 
différend à un «examen des incidences sur le développement». 

• Donner la priorité au développement dans les accords de partenariat économique par le biais d’un engagement 
initial en faveur de l’Initiative «Tout sauf les armes» pour tous les pays d’Afrique subsaharienne et de la réforme 
des règles d’origine. 

• Évaluer l’impact sur le développement des normes de produits lors de leur élaboration et réduire autant que 
possible les obstacles éventuellement créés, et apporter des ressources à l’Afrique pour l’aider à respecter 
lesdites normes. 

• Transférer les ressources allouées à la protection de l’agriculture à l’OCDE (350 milliards de dollars É.-U.) au 
développement rural et aux investissements écologiques au détriment de la gestion des déchets. 

Mettre les préférences au service de l’Afrique  

• Faire immédiatement bénéficier toutes les exportations des pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne d’un 
accès aux marchés consolidé en franchise de douane et hors contingent et assouplir les règles d’origine pour 
autoriser le «cumul mondial» et une valeur ajoutée minimale de 10 % dans le pays d’origine pour chaque 
produit. 

II.  VUE D’ENSEMBLE DES FAITS NOUVEAUX SE RAPPORTANT AU 
PROGRAMME DE TRAVAIL DE DOHA DEPUIS AOÛT 2004 

6. L’échec de la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC a amené à douter des chances 
de succès des négociations de Doha et de la viabilité du système commercial multilatéral 
lui-même. C’est dans ce contexte plutôt pessimiste que, le 1er août 2004, le Conseil général de 
l’OMC a adopté une décision relative au cadre des négociations («l’Ensemble de résultats de 
juillet») à venir 1 . L’Ensemble de résultats de juillet a réaffirmé avant tout la valeur du 
multilatéralisme, réinstauré la viabilité du Programme de travail de Doha, reconfirmé le caractère 
essentiel des questions de développement et engagé à nouveau les Membres de l’OMC à donner 
corps aux aspects relatifs au développement du Programme de travail de Doha. Il a reconfirmé la 
place du traitement spécial et différencié en tant qu’élément à part entière des Accords de l’OMC. 
Il a contribué à réduire les incertitudes du système commercial multilatéral et a apaisé les craintes 
protectionnistes.  

7. La décision a été l’aboutissement de négociations complexes et difficiles, avec d’intenses 
consultations à Genève, dans les capitales et ailleurs et des compromis essentiels entre partenaires 
commerciaux, y compris des alliances thématiques et autres groupements (le G-202, le G-103, le 
                                                 
1 Décision du Conseil général en date du 1er août 2004 (WT/L/579, 2 août 2004). 

2 Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Égypte, El Salvador, Équateur, 
Guatemala, Inde, Mexique, Nigéria, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande et Venezuela. 

3 Bulgarie, Corée, Israël, Japon, Liechtenstein, Maurice, Norvège, République de Corée, Suisse, province chinoise de 
Taiwan. 
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G-34, le G-905 et les cinq Parties intéressées6). Les alliances renforcées des pays en développement 
ont réussi à recentrer les négociations de Doha sur les questions commerciales essentielles et ont 
permis à ces pays de mettre en avant leurs préoccupations spécifiques en matière de 
développement. En tant que première grande conférence intergouvernementale à se tenir depuis la 
cinquième Conférence ministérielle de l’OMC, la onzième session de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement a, avec le CSP, insufflé aux gouvernements 
un esprit constructif et leur a redonné confiance, ce qui a permis aux négociations de l’OMC de se 
dérouler dans une atmosphère positive et de déboucher sur l’Ensemble de résultats de juillet. 

8. L’Ensemble de résultats de juillet définit le cadre, la structure et l’orientation des 
négociations futures dans quatre domaines essentiels, à avoir l’agriculture et le coton, l’accès aux 
marchés pour les produits non agricoles (AMNA), les services et les questions de développement. 
Il a réaffirmé l’importance de préférences commerciales existant de longue date, ainsi que la 
nécessité d’aborder la question de l’érosion de ces préférences et celle du coton. Par consensus 
explicite, il prescrit des négociations sur la facilitation du commerce. La décision propose une 
approche plus souple et plus réaliste du calendrier pour la conclusion des négociations relatives au 
Programme de travail de Doha en repoussant la date limite au-delà du 1er janvier 2005, au moins 
jusqu’à la sixième session de la Conférence ministérielle de l’OMC. Elle fixe également de 
nouveaux délais pour certains aspects du Programme de travail, dont l’examen du traitement 
spécial et différencié (juillet 2005), les questions de mise en œuvre (juillet 2005) et les services 
(mai 2005 pour la soumission d’offres révisées). Aucune date limite n’a été fixée pour l’agriculture 
et l’AMNA. Il est significatif que la décision ait retiré les trois questions de Singapour7 du 
Programme de travail de Doha en indiquant que «rien ne serait entrepris pendant le Cycle de Doha 
en vue de négociations» sur ces trois questions, qui ne seraient pas incluses dans l’engagement 
unique. Dans le même ordre d’idées, la date limite pour la modification de l’Accord sur les ADPIC 
dans le sens indiqué par la décision d’août 2003 a été repoussée jusqu’en mars 2005. 

9. Cela étant, il restait à régler un certain nombre de questions importantes et à définir un 
certain nombre de principes essentiels du point de vue des pays en développement africains et 
autres avant et pendant les négociations. Un grand nombre de pays ont déclaré partager cette 
opinion à l’occasion d’un débat approfondi qui a eu lieu pendant la cinquante et unième session du 
Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, qui s’est tenue en octobre 2004. Les 
États membres de la CNUCED ont considéré que la décision d’août 2004 marquait dans les 
négociations le début d’une nouvelle et difficile étape qui serait plus technique et plus délicate sur 
le plan politique, et sont convenus de la nécessité de préserver et d’entretenir la dynamique des 
négociations que l’on avait retrouvée juste avant l’adoption de l’Ensemble de résultats de juillet. 
Ils ont souligné que la principale difficulté à laquelle se heurtaient les Membres de l’OMC dans la 
nouvelle phase de négociations était de répondre, dans le cadre de négociations sur le fond, à 
l’objectif, énoncé à Doha, de mettre les besoins et les intérêts des pays en développement au cœur 
du Programme de travail. 

10. Après l’adoption de la décision-cadre de juillet, les négociations ont été concentrées sur 
différents éléments et paramètres techniques concernant l’agriculture et l’accès aux marchés des 
produits non agricoles qui n’avaient pas été intégrés ou clairement définis dans les cadres 

                                                 
4  Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Botswana, Corée, Cuba, Grenade, Guyana, Haïti, Honduras, Indonésie, 
Jamaïque, Kenya, Maurice, Mongolie, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Suriname, Trinité-et-Tobago, Turquie, Venezuela, Zambie et Zimbabwe. 

5 Le G-90 comprend pour l’essentiel les États ACP, l’Afrique et les PMA.  

6 Australie, Brésil, CE, États-Unis et Inde. 

7 Les trois autres questions de Singapour étaient le commerce et l’investissement, le commerce et la concurrence, et la 
transparence des marchés publics. 
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correspondants. Les négociations sur les services se sont poursuivies sur la base du système de 
demandes et d’offres. Des négociations ont été ouvertes sur la facilitation du commerce. Le 
Sous-Comité du coton a été créé pendant la session extraordinaire du Comité de l’agriculture. Les 
négociations ont été politiquement relancées par une série de miniréunions ministérielles, tenues à 
Davos (23 janvier 2005), au Kenya (du 2 au 4 mars 2005) et à Paris (les 3 et 4 mai 2005). Une 
autre miniréunion ministérielle est prévue en Chine (juin/juillet). Les pays en développement ont 
tenu les réunions ministérielles préparatoires suivantes: le Sommet du Sud (du 12 au 16 juin 2005), 
la Conférence des ministres du commerce de l’UA (du 5 au 9 juin) (voir encadré 2), la Réunion 
ministérielle des PMA (25 et 26 juin 2005, Livingstone, Zambie) et la Réunion ministérielle du 
Groupe des États ACP (2005). Récemment, un accord a été obtenu à Paris sur un point litigieux 
des négociations sur l’agriculture qui concerne la méthode de conversion des droits calculés sur le 
volume en équivalents ad valorem. On compte que cette méthode sera adoptée par les Membres de 
l’OMC lors de la session extraordinaire du Comité de l’agriculture devant se tenir pendant la 
première semaine de juin 2005. Cela ouvrira la voie à un débat de fond sur la formule concernant 
l’accès aux marchés. L’objectif immédiat des négociations a été de parvenir avant juillet 2005 à un 
accord sur une première ébauche de modalités complètes concernant l’agriculture et l’AMNA et 
tout autre ensemble positif de mesures en faveur de l’Afrique et des autres pays en développement. 
Il est probable que l’ébauche de juillet constituera essentiellement un inventaire de tous les 
domaines de négociation et un rapport d’étape, une liste des questions essentielles et une feuille de 
route concernant la Conférence ministérielle de Hong Kong (Chine).  

Encadré 2.  Dispositions de la Déclaration et feuille de route du Caire sur le Programme de travail 
de Doha de l’Union africaine qui concernent les PMA (9 juin 2005) 

PMA 

• Exemption de tout engagement de réduction; 

• Moratoire des pays développés sur les mesures d’intervention, comme les mesures antidumping, prises contre les 
exportations des PMA africains; 

• Renforcement du soutien à l’amélioration de la compétitivité des exportations des PMA, notamment de la 
capacité de satisfaire aux normes imposées par les mesures sanitaires et phytosanitaires; 

• Assistance technique liée au commerce et déterminée par la demande dans tous les domaines de négociation en 
rapport avec le Programme de travail de Doha, assortie de la fourniture d’un appui approprié concernant la mise 
en œuvre et l’ajustement; 

Coopération technique 

• Appuyer pleinement la proposition de la Commission pour l’Afrique concernant l’augmentation de l’aide au 
commerce. Demander aux partenaires de développement de financer suffisamment les programmes d’assistance 
technique en utilisant les mécanismes de mise en œuvre existants, en particulier le cadre intégré, le Programme 
commun d’assistance technique intégrée et les autres mécanismes complémentaires. 

Adhésion 

• Demander à tous les Membres de l’OMC de faciliter et d’accélérer l’adhésion des pays africains à l’OMC; 

• Demander aux partenaires de développement de renforcer leur fourniture d’une assistance technique et d’un 
soutien au renforcement des capacités aux pays africains candidats à l’adhésion à toutes les étapes du processus 
d’adhésion; 

• Souligner la nécessité d’appliquer d’urgence les directives concernant l’adhésion des PMA adoptées par le 
Conseil général en décembre 2002; 

• Insister sur le fait que les pays candidats à l’adhésion ne doivent être contraints ni de négocier des réductions 
tarifaires allant au-delà des règles communément admises au sein des institutions ni de se plier à certaines 
exigences concernant les clauses encore à l’examen dans le cadre du Cycle de Doha. 
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11. À ce jour, les négociations n’ont guère progressé sur les questions de fond. Il appartient 
donc à tous les pays, et en particulier aux partenaires commerciaux développés, de relancer le 
processus de négociation et de lui imprimer un nouveau souffle politique, et de prendre des 
mesures ambitieuses pour tenir les promesses concernant les aspects du Programme de Doha qui 
ont trait au développement. Il s’impose également de se soucier d’instaurer un équilibre entre les 
questions négociées et de tenir compte des corrélations existant entre celles-ci, sans perdre de vue 
le fait que l’agriculture tient la place principale. Les pays africains doivent déterminer des 
préengagements spécifiques, ainsi que le type et le niveau de flexibilité, contenus dans les cadres8, 
en même temps que leur équilibre dans les négociations d’ensemble, et leurs incidences sur 
l’orientation des négociations futures.  

12. La complexité croissante du système commercial international, dont témoignent 
l’expansion, la multiplication et l’approfondissement des accords commerciaux régionaux et 
bilatéraux, n’est pas sans incidence sur les négociations commerciales. Une interaction positive et 
une cohérence entre le multilatéralisme et le régionalisme sont nécessaires pour que ces accords 
contribuent à l’édification du système multilatéral ainsi qu’au développement des pays en 
développement. Cela intéresse au premier chef les pays d’Afrique subsaharienne qui négocient des 
accords de partenariat économique entre l’UE et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP). D’aucuns se sont inquiétés de ce que l’OMC en tant qu’instance de négociation puisse être 
court-circuitée par des négociations commerciales régionales, principalement certains accords 
Nord-Sud où les pays en développement ont moins de pouvoir de négociation. D’où la nécessité 
d’un système commercial multilatéral plus fort et plus viable, ainsi que d’une conclusion positive 
et favorable au développement du Programme de travail de Doha. Les négociations au titre de ce 
programme peuvent également être influencées par les différends à l’OMC − cas de l’agriculture et 
des questions systémiques − et par la situation sur le terrain dans différents pays et sur les marchés 
internationaux. La résurgence de tendances protectionnistes sur certains marchés essentiels de 
même que certains faits nouveaux, tels que la forte augmentation des importations de textiles et de 
vêtements en provenance de Chine sur les principaux marchés consécutive à l’abolition historique 
du système des contingents et au recours accru à la sous-traitance des services, continueront de 
peser sur les processus de négociation, notamment dans des domaines importants pour les pays en 
développement.  

III.  DOMAINES DE NÉGOCIATION 

A.  Agriculture 

Généralités 

13. L’agriculture demeure le secteur d’activité le plus important dans la plupart des pays 
africains et des autres pays en développement. L’agriculture occupe en moyenne 38 % des actifs 
dans les pays en développement et 71 % dans les PMA. Le commerce des produits agricoles 
représente souvent plus de 50 % des exportations des pays en développement. L’agriculture est 
d’autant plus importante pour les pauvres qu’un nombre considérable d’entre eux vivent dans les 
zones rurales des pays en développement et pratiquent une agriculture de subsistance. C’est 
particulièrement vrai des pays africains. En outre, c’est dans le secteur agricole que les distorsions 
sont les plus importantes. Le soutien et les subventions accordés au secteur agricole dans les pays 
de l’OCDE, notamment le soutien des prix du marché, les subventions de revenu et la protection 
par les droits d’importation, totalisent quelque 300 milliards de dollars par an. On estime que la 
suppression complète des obstacles au commerce dans les secteurs agricole et alimentaire 
entraînerait un gain économique de plus de 43 milliards de dollars par an pour les pays en 

                                                 
8 Par préengagements, on entend, par exemple, un accord relatif au lancement de négociations sur la facilitation du 
commerce, l’engagement d’éliminer les subventions à l’exportation à une date déterminée et l’engagement de réduire le 
soutien interne qui fausse les échanges de 20 % la première année de la période de mise en œuvre. 
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développement9. Les producteurs et les exportateurs des pays en développement tireraient parti de 
l’augmentation des prix des produits agricoles et d’une concurrence plus équitable, d’où 
l’importance d’un véritable accès aux marchés et d’une réforme du commerce des produits 
agricoles. Cela étant, certains pays en développement, dont beaucoup de pays africains, pourraient 
voir leurs préférences commerciales s’éroder et la facture alimentaire des pays importateurs nets 
de produits alimentaires et des PMA pourrait s’alourdir.  

Encadré 3.  Consensus de São Paulo concernant l’agriculture 

Le Consensus de São Paulo (CSP) souligne l’importance de l’agriculture en tant qu’élément central des 
négociations de Doha. Il note également qu’il faudrait redoubler d’efforts pour réaliser les objectifs correspondant aux trois 
volets du mandat de Doha, à savoir: une amélioration substantielle de l’accès aux marchés; des réductions progressives de 
toutes les formes de subventions à l’exportation et, à terme, leur suppression totale; et des réductions substantielles 
du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Les négociations devraient donner des résultats à la hauteur 
des ambitions exposées dans le mandat de Doha. Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement 
devrait faire partie intégrante de tous les éléments à négocier et tenir pleinement compte des besoins particuliers des pays en 
développement, notamment en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Les considérations autres que 
d’ordre commercial devraient être prises en compte. La Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les 
effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires devrait être effectivement mise en œuvre. 

Cadre pour l’établissement des modalités des négociations concernant l’agriculture  

14. Le Cadre pour l’établissement de modalités concernant l’agriculture (annexe A de 
l’Ensemble de résultats de juillet) définit des orientations et des indicateurs clefs pour la conduite 
des négociations commerciales dans ses trois volets. Il ne fournit aucun détail sur les formules, 
objectifs, critères et périodes de mise en œuvre, laissant ainsi une grande marge de manœuvre et 
beaucoup de flexibilité pour les prochaines négociations. Il réaffirme que le traitement spécial et 
différencié devrait faire partie intégrante de tous les éléments à négocier et propose plusieurs 
nouveaux principes concernant ce traitement. La clause de paix n’a pas été renouvelée. 

15. S’agissant du soutien interne, le Cadre prévoit des réductions importantes de toutes 
les formes de soutien ayant des effets de distorsion des échanges, à savoir la MGS (mesure globale 
de soutien) totale consolidée (ou soutien de la catégorie orange, par exemple soutien des prix du 
marché), le soutien de minimis et le soutien de la catégorie bleue. La réduction de la MGS totale se 
ferait selon une approche étagée (dont les détails restent à négocier), en vertu de laquelle, 
notamment, les pays dont le soutien est plus élevé procéderaient à des réductions plus importantes. 
La MGS par produit serait plafonnée à un niveau convenu. Les réductions du soutien de minimis 
seraient négociées en tenant compte du principe du traitement spécial et différencié. La définition 
des versements de la catégorie bleue pourrait être revue pour inclure les versements directs 
n’exigeant pas qu’il y ait production en plus des versements directs au titre de programmes de 
limitation de la production. Ces nouveaux versements de la catégorie bleue, qui concernent 
essentiellement un groupe de pays développés, ne dépasseraient pas 5 % de la valeur totale de la 
production agricole au cours d’une période à déterminer. Les critères seraient réexaminés afin que 
les nouveaux versements de la catégorie bleue aient moins d’effets de distorsion des échanges que 
les mesures entrant dans la MGS. 

16. Certains s’inquiètent de savoir si les dispositions relatives au soutien ayant des effets de 
distorsion des échanges permettront effectivement de réduire progressivement et sensiblement les 
mesures de soutien, étant donné que les réductions se feraient à partir des niveaux consolidés, qui 
sont souvent plus élevés que les niveaux actuels de soutien, et qu’un plus grand nombre de 
mesures de soutien pourraient passer dans la nouvelle catégorie bleue (ou dans la catégorie verte). 
En outre, une certaine flexibilité serait accordée en ce qui concerne le plafond de la catégorie 

                                                 
9 Anderson, K. «Agriculture, Trade Reform and Poverty Reduction: Implications for Sub-Saharan Africa», UNCTAD 
Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series, no 22, Genève (2003). 
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bleue. Nombre de pays en développement avaient initialement réclamé la suppression de la 
catégorie bleue. Le soutien de la catégorie verte ne serait pas plafonné, contrairement à ce 
qu’avaient demandé au départ les pays en développement. Les critères seraient revus et précisés. 
L’issue des négociations dépend en grande partie de la mesure dans laquelle le soutien interne sera 
réduit et les critères durcis afin de réduire au minimum les distorsions des échanges. Certains 
estiment que le Cadre offre une flexibilité considérable aux pays développés qui octroient des 
subventions.  

17. Pour ce qui est du traitement spécial et différencié, les pays en développement procéderaient 
à des réductions moins importantes pour toutes les formes de soutien interne ayant des effets de 
distorsion des échanges et bénéficieraient de périodes de mise en œuvre plus longues. Les pays en 
développement qui consacrent la quasi-totalité du soutien de minimis aux agriculteurs pratiquant 
une agriculture de subsistance et dotés de ressources limitées seraient exemptés de l’obligation de 
réduire le soutien de minimis. Les pays en développement continueraient également d’avoir accès 
au soutien interne aux fins du développement en vertu de l’article 6.2 de l’Accord sur l’agriculture, 
qui dispose que les mesures de soutien analogues sont déjà exemptées de l’obligation de réduction.  

18. En ce qui concerne la concurrence à l’exportation, l’engagement d’éliminer les subventions 
à l’exportation d’ici à une certaine date est considéré comme un des grands acquis du Cadre. 
La date butoir pour cette élimination, ainsi que les modalités spécifiques pour y parvenir, restent à 
négocier. Le Cadre prévoit l’élimination parallèle de toutes les pratiques de subvention des 
exportations, y compris les subventions inscrites dans les listes et certains éléments ou aspects des 
crédits à l’exportation, des entreprises de commerce d’État et de l’aide alimentaire qui faussent les 
échanges. L’élimination des subventions à l’exportation, en particulier l’élimination rapide des 
subventions accordées aux produits présentant un intérêt particulier pour les pays en 
développement, a été une demande forte des exportateurs de produits agricoles et des pays en 
développement. Certains craignent que la formule d’une élimination parallèle de toutes les 
subventions à l’exportation entraîne le maintien des subventions directes à l’exportation au-delà de 
l’échéance initialement fixée, tandis que d’autres pays en développement sont préoccupés par la 
formule retenue pour leurs entreprises de commerce d’État, qu’ils considèrent comme un moteur 
de développement. Les dispositions spéciales relatives aux subventions à l’exportation qui 
donnaient plus de flexibilité aux pays en développement prendraient également fin au-delà d’une 
période raisonnable. De nouvelles disciplines concernant l’aide alimentaire seraient arrêtées afin 
de prévenir l’écoulement des excédents. Les pays en développement qui bénéficient d’une aide 
alimentaire d’urgence ou non ont exprimé leurs inquiétudes quant aux incidences négatives 
possibles sur la disponibilité de cette aide.  

19. En ce qui concerne l’accès aux marchés, le Cadre propose une approche unique étagée avec 
des réductions plus importantes pour les droits plus élevés. Tous les membres, à l’exception des 
PMA, qui sont exemptés d’engagements de réduction, contribueraient aux réductions tarifaires 
selon le principe de «proportionnalité», en vertu duquel des engagements de réduction moindres 
seront demandés aux pays en développement. La réduction effective des crêtes tarifaires et de la 
progressivité des droits sur les marchés des pays développés au moyen de l’approche retenue 
dépendra de la formule de réduction tarifaire qui sera adoptée. L’élaboration d’une formule tenant 
compte des différentes structures tarifaires des pays en développement et des pays développés sera 
un des enjeux majeurs des négociations. La nouvelle notion de produits sensibles permet tant aux 
pays développés qu’aux pays en développement de continuer à protéger un nombre approprié de 
produits à condition qu’ils améliorent l’accès aux marchés pour chaque produit en associant 
engagements en matière de contingents tarifaires et réductions tarifaires. Il se pourrait qu’un grand 
nombre de produits pour lesquels les pays en développement offrent un avantage comparatif soient 
désignés comme produits sensibles par les pays développés et que leur accès aux marchés soit 
ainsi entravé. Les pays en développement demandent que le nombre de produits sensibles pour les 
pays développés soit très limité. Les pays en développement n’ayant guère les moyens de recourir 
à des mesures de soutien interne et de soutien des exportations, le traitement spécial et différencié 
revêt une importance particulière dans le domaine de l’accès aux marchés. Les pays en 
développement seraient tenus d’atteindre un niveau de libéralisation moindre, en particulier pour 
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les «produits spéciaux» qui seraient désignés sur la base de critères des besoins en matière d’aide 
alimentaire, de garantie des moyens d’existence et de développement rural. Un certain nombre de 
pays en développement ont demandé à bénéficier de suffisamment de flexibilité pour pouvoir bien 
sélectionner les produits spéciaux en fonction de leurs différents besoins. Un mécanisme de 
sauvegarde spéciale (MSS) sera établi pour être utilisé par les pays en développement à des 
conditions à déterminer, tandis que le maintien de la sauvegarde spéciale pour l’agriculture (SGS) 
pour les pays développés continue de faire l’objet de négociations. Les pays en développement 
avaient demandé qu’elle soit supprimée. 

20. En ce qui concerne les PMA, le Cadre engage les pays développés et les pays en 
développement en mesure de le faire à accorder l’accès aux marchés en franchise de droits et hors 
contingent aux produits originaires de ces pays. Le fait de rendre impératifs les engagements 
généraux et d’ajouter d’autres éléments, tels que l’application flexible des règles d’origine, 
améliorerait l’efficacité de ces mesures. Les obstacles non tarifaires, qui ne sont pas traités dans le 
Cadre, devront être abordés lors des négociations sur l’agriculture. Les pays en développement 
attachent beaucoup d’importance à l’examen des obstacles non tarifaires, notamment des normes 
sanitaires et phytosanitaires, étant donné qu’ils se font de plus en plus sentir du fait de la réduction 
des droits de douane et influent ainsi sur les conditions dans lesquelles ces pays accèdent aux 
marchés. 

Faits nouveaux depuis août 2004 

21. Depuis août 2004, les négociations ont porté principalement sur plusieurs problèmes 
techniques relatifs à l’agriculture (voir encadré 4 plus loin). Certains pays ont recommandé de 
récolter le coton de bonne heure, y compris avant l’échéance de la Conférence ministérielle de 
Hong Kong. Après l’adoption de la décision-cadre de juillet, les négociations se sont fixé comme 
objectif de réaliser une première ébauche des modalités complètes avant les vacances d’été en 
août, de façon à avoir mis définitivement au point ces modalités complètes au moment de la 
Conférence ministérielle de Hong Kong. Les négociations ont été organisées selon un processus à 
trois phases, à savoir une première lecture des questions relevant du cadre de l’agriculture, un 
débat technique ouvert et une «réunion d’experts» dont les participants devaient être invités par le 
Président du Comité de l’agriculture. 

Accès aux marchés 

22. Les négociations sur les questions de fond n’ont pas enregistré de progrès spectaculaires du 
fait de la complexité des problèmes techniques en jeu, en particulier ceux qui étaient liés à l’accès 
aux marchés, notamment les questions dites «portail» relatives à la conversion des droits calculée 
sur le volume en équivalents ad valorem. Ces derniers sont importants car ils déterminent le 
niveau du taux de base appliqué lors de réductions étagées applicables aux produits frappés de 
droits non ad valorem. Les discussions sur les autres questions essentielles, telles que les formules 
de réduction tarifaire ont été retardées jusqu’à ce que la question de la méthode de calcul des droits 
ad valorem soit réglée. Un accord provisoire a été conclu par les participants à la miniréunion 
ministérielle tenue à Paris (3 et 4 mai). Cet accord a porté sur la méthode décrite dans l’encadré 4. 

23. Il ressort d’une analyse préliminaire des équivalents ad valorem appliqués par l’UE réalisée 
par la CNUCED que, pour la majorité des produits exportés par l’Afrique (cacao, coton, café, 
tabac, sucre, thé et maté, et fruits et fruits à coque), la méthode de calcul des droits ad valorem 
retenue à la miniréunion ministérielle de Paris ne modifierait pas sensiblement la répartition de ces 
produits entre les fourchettes de tarifs, bien que cela puisse ne pas être le cas pour certains autres 
produits10. La raison en est soit que l’UE applique des tarifs ad valorem à un certain nombre de 

                                                 
10 S’agissant du cacao, la plupart des tarifs appliqués dans l’UE sont des tarifs ad valorem, par exemple sur les fèves. 
Pour la poudre de cacao (SH 180610), l’UE applique un tarif spécifique et, selon la méthode appliquée, les équivalents 
ad valorem sont choisis car les tarifs ne sont pas retenus par le filtre. Toutefois, en ce qui concerne ces produits, les 
écarts entre les équivalents ad valorem calculés d’après les données de la base de données intégrée de l’OMC et celles de 
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produits, soit que, pour les produits auxquels s’appliquent des tarifs non ad valorem, il n’y a pas 
d’écart entre les équivalents ad valorem calculés à l’aide de la base de données de l’OMC et de la 
base de données Comtrade de l’ONU. La moyenne pondérée des valeurs unitaires obtenues à 
l’aide des deux bases de données ne s’applique qu’à 30 % des lignes tarifaires dans le cas 
desquelles des droits non ad valorem sont appliqués et pour lesquelles des données sont 
disponibles dans les deux bases de données11. La raison en est que 48 % de ces lignes sont retenues 
dans le premier filtre, puisque les valeurs unitaires obtenues à partir de la base de données de 
l’OMC sont supérieures de plus de 40 % à celles obtenues à partir de la base de données Comtrade. 
Sur les lignes tarifaires restantes, 47 % sont retenues dans le second filtre, puisque l’écart absolu 
des équivalents ad valorem est supérieur à 20 points. Pour les 23 % de lignes restantes auxquelles 
sont appliquées les moyennes pondérées des deux bases de données, l’équivalent ad valorem établi 
à partir de la base de données de l’OMC est de 33 %, l’équivalent ad valorem moyen établi à partir 
de Comtrade est de 121 % et l’équivalent ad valorem moyen pondéré est de 65 %. On voit que, si 
l’on applique la méthode choisie à Paris, les équivalents ad valorem finals se rapprochent 
davantage des valeurs inférieures des équivalents ad valorem obtenus à partir de la base de 
données de l’OMC. En d’autres termes, les réductions prévues par la formule ne seraient pas aussi 
importantes que si l’on avait choisi les données de la base de données Comtrade, ce qui est 
d’autant plus remarquable que les coefficients de pondération appliqués aux données Comtrade 
sont supérieurs. 

Encadré 4.  Méthode de calcul des équivalents ad valorem 

En règle générale, les Membres de l’OMC utiliseraient les valeurs unitaires établies dans la base de données 
intégrée de l’OMC, non la base de données Comtrade de l’ONU. Si, toutefois, l’écart entre les équivalents ad valorem 
calculés à l’aide des deux bases de données est important, ces équivalents seraient calculés en utilisant une moyenne 
pondérée des valeurs unitaires établies dans les deux bases de données. Cette moyenne pondérée est déterminée à l’aide 
du «filtre 40/20». La moyenne pondérée serait utilisée: 1) si la valeur unitaire obtenue à partir de la base de données de 
l’OMC est supérieure de plus de 40 % à la valeur obtenue à partir de la base de données Comtrade; et 2) si l’écart absolu 
entre les équivalents ad valorem obtenus est supérieur à 20 points. Le coefficient de pondération appliqué aux données 
de chacune des deux bases différerait en fonction de la catégorie du produit considéré. Les produits relevant des 
chapitres 1 à 16 du SH (qui couvrent essentiellement les produits de base) se verraient attribuer un coefficient de 
pondération relativement élevé dans le cas des données Comtrade (82,5 (Comtrade)/17,5 (OMC)), tandis qu’un 
coefficient relativement élevé serait attribué aux données OMC pour les produits relevant des chapitres 17 à 24 du SH 
(60/40) (chapitres qui couvrent essentiellement les produits transformés). Étant donné que les valeurs unitaires OMC 
sont généralement supérieures aux valeurs unitaires Comtrade, le calcul de l’équivalent ad valorem pour un produit 
transformé relevant des chapitres 17 à 24 du SH (pour lesquels un coefficient de pondération supérieur est attribué à la 
valeur unitaire OMC) a tendance à donner des équivalents ad valorem plus faibles que ceux correspondant aux produits 
de base relevant des chapitres 1 à 16 du SH. Il s’ensuit que les produits transformés à équivalents ad valorem plus faibles 
feraient l’objet d’une réduction moins marquée selon une formule étagée. La méthode à appliquer au sucre reste à 
déterminer, en raison de la persistance des divergences de vues entre les pays, notamment ceux qui bénéficient de 
préférences et d’autres pays exportateurs de sucre. 

                                                                                                                                                   
la base de données Comtrade sont importants (par exemple, 24 % et 43 %, respectivement). Pour le coton, l’UE applique 
des tarifs ad valorem. Pour le café, les tarifs sont ad valorem sauf pour certaines préparations ou substituts du café et 
certains taux techniques qui n’ont pas pu être calculés. Pour le tabac, il s’agit de droits non ad valorem qui ne sont pas 
retenus par le filtre (les données utilisées sont donc celles de la base de données intégrée de l’OMC), mais les écarts 
entre cette base de données et la base de données Comtrade sont très faibles. Pour le thé et le maté, il s’agit de tarifs 
ad valorem, à l’exception de quelques préparations de thé auxquels des taux techniques sont appliqués. Pour les fruits, la 
plupart des tarifs sont ad valorem, mais en ce qui concerne les fruits tropicaux (SH 0805, par exemple les oranges), il 
s’agit de tarifs non ad valorem qui ne sont pas retenus par le filtre, mais pour lesquels les données des deux bases de 
données donnent un résultat très voisin (les équivalents ad valorem présentent des écarts nettement inférieurs à 
20 points). Pour certains produits issus de la transformation des fruits, tels que le jus ou la confiture, une moyenne 
pondérée donne l’équivalent ad valorem final. 
11 Pour 167 des 1 009 lignes tarifaires dans le cas desquelles des droits non ad valorem sont appliqués, la base de 
données de l’OMC ne disposait pas de données, les valeurs commerciales étaient inférieures à 2 500 dollars, les taux 
techniques ne pouvaient pas être calculés ou les produits appartenaient à la catégorie du sucre brut ou raffiné pour lequel 
aucune valeur unitaire n’a encore été spécifiée. 
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24. Les négociations sur la formule de réduction tarifaire ayant été repoussées pendant les 
discussions sur les équivalents ad valorem, aucun progrès n’a été fait sur cette formule. 
L’utilisation de la formule Harbinson, qui est un type de formule étagée, ou de ses variantes aurait 
été proposée afin de simuler les réductions tarifaires. Il reste à déterminer le nombre de fourchettes 
de tarifs à retenir, le mode d’établissement de ces fourchettes et la manière de réduire les tarifs de 
chacune de ces fourchettes. Les États-Unis et d’autres pays ont proposé une formule suisse, tandis 
que d’autres lui ont préféré une formule du Cycle d’Uruguay assortie de coefficients différents 
selon les fourchettes. Certains pays d’Amérique latine ont estimé qu’il devrait y avoir un lien entre 
la formule retenue et le nombre de fourchettes, de sorte que, si le nombre de fourchettes était 
réduit, il conviendrait d’utiliser une formule du type de la formule suisse. 

25. En ce qui concerne les produits sensibles, les discussions ont été centrées sur la question de 
savoir s’il convenait de leur appliquer une formule distincte et sur le nombre de produits pouvant 
être désignés comme produits sensibles. Un débat analogue s’est engagé sur les produits spéciaux, 
débat dans lequel les principales questions abordées concernaient le nombre et les critères de 
sélection des produits, ainsi que l’ampleur de la réduction des tarifs applicables. Onze pays 
d’Amérique latine ont proposé la libéralisation complète des produits tropicaux. Les partisans du 
mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) ont soutenu que ce mécanisme devrait être plus facile à 
utiliser que les garanties générales ou les mesures spéciales de sauvegarde, être applicable à tous 
les produits et être déclenché sur la base du prix ou du volume. Les pays développés et certains 
pays en développement membres du Groupe de Cairns, dont l’Argentine et le Brésil, se sont 
inquiétés du risque éventuel de voir utiliser le mécanisme de sauvegarde spéciale d’une manière 
susceptible de nuire au commerce Sud-Sud.  

26. Érosion des préférences. Le Groupe africain et les autres groupes de pays (PMA, ACP, 
CARICOM) ont souligné qu’il importait de régler la question de l’érosion des préférences. Tout en 
reconnaissant que cette érosion était inévitable et que la question devrait être traitée dans le cadre 
d’un mécanisme transitoire, le Groupe africain et d’autres pays ont recommandé d’examiner cette 
question dans le cadre des négociations sur l’agriculture. Cette question a fait l’objet de 
divergences, certains pays d’Amérique du Sud et d’autres pays estimant que le traitement de la 
question de l’érosion des préférences ne devrait pas entraver la libéralisation en régime NPF. 
Le G-20 a proposé d’adopter une approche globale et, notamment, d’accorder à ces pays du temps 
et une assistance de façon qu’ils puissent faire face aux ajustements. Cette approche est importante 
à long terme, puisqu’elle recherche une véritable libéralisation du marché de l’agriculture, où les 
échanges sont fortement faussés, et prévoit un soutien pour l’ajustement aux pays qui enregistrent 
une perte de recettes en raison de l’érosion des préférences.  

27. Administration des contingents tarifaires. Le récent projet de texte du Président du Comité 
de l’agriculture sur les contingents tarifaires suggère de fonder la discussion sur la proposition 
Harbinson. Les disciplines proposées visent à rendre effectives les possibilités d’accès aux 
marchés dans le cadre des engagements pris en matière d’administration des contingents tarifaires 
pour les exportateurs de façon à augmenter le taux de remplissage des contingents. Par exemple, il 
a été proposé de ne pas limiter les contingents à des époques de l’année particulières à moins que 
les listes n’en disposent autrement. On s’interroge sur la question de savoir si les importations 
relevant des accords commerciaux préférentiels pourraient être comptabilisées comme 
importations contingentées, si les contingents doivent être non discriminatoires et si les disciplines 
futures ne devraient s’appliquer qu’aux contingents tarifaires nouveaux et élargis ou qu’aux 
contingents existants. 

Soutien interne 

28. Peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne le soutien interne. S’agissant de la 
réduction globale convenue des mesures de soutien qui faussent les échanges (à savoir, les 
mesures appartenant à la catégorie orange et à la catégorie bleue ainsi que les subventions de 
minimis), certains pays ont proposé de reporter le débat jusqu’à ce que la question du traitement de 
chaque mesure de soutien ait été éclaircie. En ce qui concerne les mesures appartenant à la 
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catégorie orange, on a proposé une formule ayant de deux à quatre fourchettes. Différentes 
approches de la classification, fondées sur les dimensions absolues ou relatives du secteur agricole, 
ont été examinées. Il est probable que les pays en développement bénéficieront d’un traitement 
spécial et différencié ou seront placés dans une quatrième fourchette. S’agissant des plafonds de la 
mesure globale de soutien (MGS) par produit, la question de la période de référence s’est posée 
car, ces dernières années, on a observé des fluctuations importantes dans le soutien accordé aux 
différents produits. 

29. Pour ce qui est des mesures de soutien appartenant à la catégorie bleue, le G-20 et certains 
pays développés membres du Groupe de Cairns ont proposé d’adopter des disciplines plus strictes 
en ce qui concerne la «boîte bleue» actuelle (limitation de la production) et la boîte bleue nouvelle 
(sans limitation de production). Le G-20 a également proposé de faire en sorte que les versements 
faussent moins les échanges et qu’ils ne mettent pas les agriculteurs complètement à l’abri des 
forces du marché. Les produits ne devraient pas bénéficier de versements relevant à la fois de la 
catégorie orange et de la catégorie bleue et il faudrait renforcer les conditions de notification. On a 
également examiné la question du lien à instaurer entre le niveau général de réduction et les 
disciplines proposées pour la boîte bleue, de façon que si la réduction générale était moins 
ambitieuse les disciplines seraient renforcées. En ce qui concerne les subventions de minimis, la 
plupart des pays en développement, en particulier ceux du G-33, se sont opposés à la proposition 
de réduction du plafond de minimis, faisant valoir que les pays en développement possèdent bien 
l’infrastructure leur permettant de fournir d’autres formes de soutien interne, telles que le soutien 
direct du revenu, du fait du grand nombre de petits agriculteurs vivant sur leur territoire. L’UE et 
les États-Unis, en revanche, ont considéré que le rejet de cette proposition affecterait le fragile 
équilibre convenu dans le cadre des négociations sur l’agriculture en ce qui concerne la réduction 
du plafond de minimis, sauf pour les pays qui allouent la quasi-totalité de ce soutien aux 
agriculteurs pratiquant l’agriculture de subsistance et dotés de ressources limitées. 

30. En ce qui concerne les critères applicables à la boîte verte, une véritable réforme a été 
proposée. Il a été proposé, notamment par le G-20 et le Japon, d’améliorer les obligations en 
matière de contrôle et de surveillance. Le Groupe ACP a souligné la nécessité d’un renforcement 
de l’assistance technique si des obligations supplémentaires devaient être imposées en matière de 
notification. 

Concurrence à l’exportation 

31. Dans le domaine de la concurrence à l’exportation, les négociations portant sur les crédits à 
l’exportation sont entrées dans le vif du sujet. Le projet de nouvelles disciplines du Président 
contenait une définition des mesures de soutien et proposait des dispositions tendant à discipliner 
le crédit à l’exportation, notamment en ce qui concerne les périodes maximales de remboursement. 
Le projet voit dans la Décision ministérielle de Marrakech sur les pays les moins avancés et les 
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires un exemple de traitement 
spécial et différencié. Les négociations relatives à l’aide alimentaire sont demeurées générales. 
On s’accorde généralement à penser que l’aide alimentaire ne doit pas provoquer de déplacements 
de flux commerciaux, mais l’aide alimentaire «pure» n’a pas encore été définie. En ce qui 
concerne les entreprises de commerce d’État, on considère généralement qu’elles ne doivent pas 
fournir de subventions à l’exportation. S’agissant de l’élimination de ces subventions, la 
discussion a porté sur la question de savoir comment procéder à cette élimination et comment fixer 
une échéance. Le G-20 et certains pays développés membres du Groupe de Cairns ont proposé une 
approche intensive dans la phase initiale, selon laquelle les réductions seraient plus importantes 
dans les premières années, l’élimination devant être réalisée dans un délai de cinq ans. D’autres 
pays ont proposé un versement initial ou une réduction en tranches annuelles égales (Norvège). 
Le Groupe ACP a demandé que les intérêts des pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires soient dûment pris en considération. Le Président a indiqué que cette 
question pourrait ne pas figurer dans la première ébauche des modalités. 
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Encadré 5.  Questions soulevées par les pays en développement − Agriculture12 

Généralités 

• Équilibre final, équité et calendrier des travaux concernant les trois grands dossiers des négociations sur 
l’agriculture, ainsi que l’engagement unique. Exécution effective et rapide des engagements négociés. 

Soutien interne  

• Choix d’une formule de réduction pour la MGS qui permette de réduire le soutien actuellement appliqué par 
produit de manière à parvenir à une réduction sensible pour tous les produits dont l’exportation présente un 
intérêt pour les pays en développement; 

• Interdiction de faire bénéficier un même produit de versements relevant à la fois de la catégorie orange et de la 
catégorie bleue; 

• Définition de critères stricts pour la catégorie bleue et la catégorie verte afin d’éviter le passage d’une catégorie à 
l’autre; 

• Incidences des réductions du soutien de minimis opérées par les pays en développement et définition du type de 
soutien de minimis considéré comme étant accordé aux agriculteurs qui pratiquent l’agriculture de subsistance et 
qui sont dotés de ressources limitées. 

Concurrence à l’exportation 

• Date crédible pour l’élimination de toutes les formes de subvention à l’exportation, en particulier les subventions 
directes; 

• Importance à accorder au rôle des crédits à l’exportation et des entreprises de commerce d’État utilisés par les pays 
en développement dans leurs stratégies de développement et prise en compte de ces points dans les dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié; 

• Priorité à la mise en place de mécanismes (mécanismes commerciaux et mécanismes d’aide et de financement) 
afin d’atténuer les effets négatifs possibles sur les PMA et les pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires. 

Accès aux marchés 

• Choix d’une formule de réduction tarifaire qui permette effectivement de supprimer les crêtes tarifaires et la 
progressivité des droits dans les pays développés pour les produits dont l’exportation présente un intérêt pour les 
pays en développement; 

• Choix de la méthode de calcul des équivalents ad valorem pour agir d’une manière appropriée sur les crêtes 
tarifaires et la progressivité des droits, ainsi que l’accès aux marchés dans les secteurs d’exportation présentant 
un intérêt pour l’Afrique; 

• Limiter la flexibilité accordée aux pays développés pour ce qui est des produits sensibles (sélection des produits, 
flexibilité en matière de réductions tarifaires et d’augmentation des contingents tarifaires) afin de ne pas saper les 
perspectives d’accès aux marchés des pays en développement. Suppression des mesures de sauvegarde spéciale 
pour l’agriculture pour les pays développés; 

• Moyens de lier l’amélioration de l’accès aux marchés à l’amélioration de l’entrée sur les marchés; 

• Niveau approprié de «proportionnalité» dans les réductions tarifaires pour les pays en développement, compte 
tenu du fait que les droits de douane sont la seule protection offerte à leurs producteurs agricoles face aux 
produits et aux exportations subventionnés des pays développés; 

• Concevoir les produits spéciaux et le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) de manière à offrir aux pays en 
développement une marge d’action suffisante en matière de sécurité alimentaire, de sécurité des moyens 
d’existence et de développement rural; 

• Remédier comme il convient à l’érosion des préférences. 

                                                 
12 Données recueillies à partir de diverses sources, notamment des documents de l’OMC, des déclarations et des articles 
de presse. 
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B.  Coton 

Encadré 6.  Consensus de São Paulo sur le coton 

Le Consensus a réaffirmé qu’il était important d’aborder sous tous ses aspects le problème du secteur cotonnier, 
au niveau national et dans les instances internationales compétentes. 

32. Le cadre concernant l’agriculture (par. 4) stipulait que la question du coton soulevée par 
quatre pays d’Afrique occidentale serait traitée «de manière ambitieuse, rapide et spécifique» dans 
le cadre des négociations sur l’agriculture. Cette disposition écarte les appels qui avaient été lancés 
pour que la question du coton soit traitée isolément, hors des négociations sur l’agriculture. 
L’expression «de manière spécifique» a été insérée pour garantir que les négociations seraient bien 
centrées sur le coton. Un sous-comité du coton a été créé et son mandat a été adopté en novembre 
2004. Les négociations devront couvrir toutes les politiques ayant des effets de distorsion affectant 
le secteur, y compris les droits de douane, le soutien interne et les subventions à l’exportation. 
L’indemnisation des pertes subies par les producteurs de coton d’Afrique occidentale sera 
examinée dans le contexte des programmes de développement et de soutien financier. Le différend 
sur le coton récemment tranché à l’OMC devrait avoir des incidences sur les perspectives de 
solution rapide de la question. Le Groupe des États africains a demandé un accès aux marchés en 
franchise de droits et hors contingent pour le coton et ses dérivés, ainsi que l’élimination d’ici à 
septembre 2005 des mesures de soutien interne qui faussent le commerce du coton, l’interdiction 
du passage d’une catégorie de soutien interne à une autre et la définition de critères ambitieux pour 
le coton en ce qui concerne les catégories verte et bleue de soutien, et l’élimination d’ici au 
1er juillet 2005 de toutes les formes de subventions à l’exportation du coton (voir encadré 7). 

Encadré 7.  Proposition africaine concernant des éléments de modalités pour le coton13 

• L’accès aux marchés pour le commerce international du coton sera amélioré. Les pays les moins avancés (PMA) 
producteurs et exportateurs nets de coton bénéficieront, sur une base consolidée, d’un accès libre et hors 
contingent pour le coton et les produits dérivés du coton. 

• Les mesures de soutien interne qui faussent le commerce international du coton seront éliminées au plus tard le 
21 septembre 2005. 

• Des disciplines spécifiques seront prévues pour éviter le transfert d’une catégorie de soutien interne à une autre. 

• Des critères ambitieux et spécifiques au coton seront prévus pour les mesures autorisées au titre des boîtes verte 
et bleue. 

• Toutes les formes de subventions à l’exportation du coton seront éliminées au plus tard le 1er juillet 2005. 

• Les Membres de l’OMC notifieront chaque année à l’Organisation leurs activités et programmes dans le cadre de 
la production et de l’exportation du coton, et les statistiques relatives à la mise en œuvre des présentes modalités.

• Le Secrétariat de l’OMC est chargé de faire rapport périodiquement aux Membres sur la mise en œuvre effective 
par les pays Membres des mesures ainsi convenues et d’en assurer le suivi. 

• Il sera mis en place un Fonds d’urgence d’appui à la production cotonnière pour juguler les graves conséquences 
socioéconomiques pour les communautés paysannes résultant des pertes de revenus consécutives. Le Conseil 
général, en adoptant en juillet 2005 la première évaluation, recommandera à tous les partenaires bilatéraux et 
multilatéraux de créer ce Fonds au plus tard en décembre 2005. Ce mois-là, le Conseil général fera le point sur 
les engagements pris par les donateurs en ce qui concerne le financement du Fonds et fera rapport à la sixième 
Conférence ministérielle.  

                                                 
13 TN/AG/SCC/GEN/2. 
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• Le niveau des ressources allouées au titre de ce Fonds correspondra à 20 % de la valeur de la production 
cotonnière de l’année la plus favorable sur les trois dernières années pour chaque pays concerné. 

• Ces ressources diminueront proportionnellement au rythme de l’élimination des mesures de soutien interne et de 
subventions visées. 

• Le Fonds est destiné à servir de filet de sécurité et ses ressources seront attribuées directement aux producteurs 
de coton, d’une manière transparente et équitable. 

• Le Fonds sera géré par une commission tripartite composée de représentants des donateurs, des producteurs et 
des gouvernements. 

C.  Accès aux marchés pour les produits non agricoles 

33. Les exportations mondiales de produits manufacturés ont représenté 4 400 milliards de 
dollars en 2001, soit 75 % de la valeur totale des exportations mondiales. Les produits 
manufacturés représentent donc une part importante des échanges mondiaux de marchandises. 
Pour les pays en développement, l’importance des produits transformés et manufacturés s’est 
sensiblement accrue, avec des exportations s’élevant à quelque 1 200 milliards de dollars, soit en 
moyenne près de 70 % de leurs exportations totales. La part de ces pays dans les exportations 
mondiales de marchandises a également augmenté pour atteindre environ 30 %. Si les droits de 
douane applicables aux produits industriels sont relativement bas par rapport à d’autres secteurs, il 
existe des secteurs très protégés où les crêtes tarifaires et la progressivité des droits sont monnaie 
courante. Les secteurs d’exportation présentant un intérêt pour les pays en développement sont 
particulièrement visés et les obstacles non tarifaires y sont fréquents et concentrés. La réduction ou 
l’élimination des mesures de protection pourrait entraîner des gains importants, y compris pour les 
pays en développement, qui varieraient toutefois d’un pays à l’autre et d’un secteur à l’autre. Il 
appartiendra aux pays en développement d’orchestrer avec soin la libéralisation car ils pourraient 
être confrontés à des coûts d’ajustement plus élevés, y compris à un risque de désindustrialisation 
et de perte de capacité de production, de compétitivité et de recettes fiscales.  

Encadré 8.  Le Consensus de São Paulo sur l’AMNA 

Le CSP préconise d’intensifier les efforts visant à étendre la libéralisation de l’accès aux marchés aux produits 
non agricoles dans le cadre du Programme de travail de Doha dans le but de réduire ou, selon qu’il sera approprié, 
d’éliminer les droits de douane, y compris les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que les 
obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l’exportation présente un intérêt pour les pays en 
développement. Les négociations devraient tenir pleinement compte des besoins et des intérêts particuliers des pays en 
développement et des pays les moins avancés, notamment par une réciprocité qui ne soit pas totale des engagements de 
réduction. Outre les difficultés liées au respect des normes, il faudrait, selon que de besoin, régler les autres problèmes 
liés à l’entrée qui continuent d’empêcher les pays en développement de bénéficier d’un accès effectif aux marchés. 

34. Le cadre concernant l’AMNA (annexe B de l’Ensemble de résultats de juillet) et contenant 
les «éléments initiaux» des modalités pour les prochaines négociations était fondé sur ce que l’on 
appelle le texte Derbez. Compte tenu des préoccupations exprimées par les pays en développement 
au sujet de ce texte, la Décision disposait que «des négociations additionnelles (étaient) 
nécessaires pour parvenir à un accord sur les détails spécifiques de ces éléments». Ceux-ci avaient 
trait à la formule, aux questions concernant le traitement des droits de douane non consolidés, à la 
flexibilité donnée aux pays en développement participants, à la question de la participation à la 
composante sectorielle et aux préférences. En ce qui concerne la réduction tarifaire, le cadre 
préconisait de poursuivre les travaux sur une formule non linéaire appliquée ligne par ligne à partir 
des taux consolidés. La formule non linéaire, par laquelle les droits plus élevés font l’objet de 
réductions plus importantes, entraînerait des réductions tarifaires plus fortes pour de nombreux 
pays africains et d’autres pays en développement du fait qu’ils appliquent généralement des taux 
de droits de douane consolidés plus élevés. Cela serait contraire au principe d’une réciprocité qui 
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ne soit pas totale. Pour les lignes tarifaires non consolidées, le cadre disposait notamment que la 
base des réductions tarifaires pourrait être un multiple des taux de droits NPF appliqués14, ce qui 
pourrait avoir pour effet dans les pays en développement de verrouiller un certain nombre de taux 
à un faible niveau.  

35. Le cadre prévoyait une composante tarifaire sectorielle, visant à éliminer ou à harmoniser 
les droits de douane, en tant qu’élément essentiel des négociations sur l’accès aux marchés des 
produits non agricoles. Il stipulait que la participation de tous les Membres à l’initiative sectorielle 
serait importante, ce qui laissait entendre que la participation à la composante sectorielle pourrait 
être volontaire. Toutefois, d’aucuns s’inquiètent à l’idée qu’elle puisse devenir obligatoire. Les 
pays africains et les autres pays en développement dont le taux de consolidation est relativement 
faible étaient préoccupés par la proposition de consolider 100 % des lignes tarifaires. Nombre de 
pays en développement et de PMA ont déjà procédé à une libéralisation unilatérale, notamment 
dans le cadre des programmes d’ajustement structurel, et les taux qu’ils appliquent sont souvent 
bas. La consolidation des droits au niveau des taux appliqués risque donc de limiter leur marge 
d’action aux fins du développement industriel.  

36. Les pays en développement bénéficieraient de périodes de mise en œuvre plus longues et 
appliqueraient des réductions tarifaires moins importantes; les PMA, de leur côté, ne sont pas 
tenus de prendre des engagements de réduction, mais ils sont encouragés à accroître sensiblement 
leurs engagements en matière de consolidation tarifaire. On tenterait de remédier à l’érosion des 
préférences et à la dépendance à l’égard des recettes tarifaires. Depuis août 2004, les travaux du 
Groupe de négociation sur l’accès aux marchés des produits non agricoles se sont concentrés sur 
certaines questions essentielles touchant la formule de réduction tarifaire, le traitement des droits 
de douane non consolidés, la flexibilité pour les pays en développement participants, la 
participation à la composante sectorielle et les préférences commerciales (voir encadré 9). 
Cinq propositions concernant la formule de réduction tarifaire présentées depuis mars 2005, dont 
une initiative majeure de l’Argentine, du Brésil et de l’Inde, ont dynamisé les négociations, mais 
aucune convergence de vues n’est apparue en ce qui concerne les détails techniques, y compris le 
nombre de coefficients, le critère à retenir pour définir ces coefficients et la question de savoir si 
les coefficients devraient être indépendants des flexibilités, ainsi que le traitement des lignes 
tarifaires non consolidées (consolidation tarifaire à 100 %, application des réductions fondées sur 
la formule à ces taux consolidés nouvellement fixés et méthode à mettre en œuvre pour fixer le 
taux de base ou le taux consolidé final). Le débat se poursuit sur l’initiative sectorielle – la 
participation à cette initiative est censée être volontaire – et sur les obstacles non tarifaires (voir 
encadré 9).  

Encadré 9.  Exemples d’obstacles non tarifaires15 

Participation de l’État au commerce et pratiques restrictives tolérées par les gouvernements  

Aides de l’État, y compris les subventions et les avantages fiscaux; droits compensateurs; marchés publics; 
pratiques restrictives tolérées par les gouvernements; commerce d’État et monopoles d’État. 

Formalités douanières et administratives à l’importation 

Droits antidumping; valeur en douane; classification douanière; formalités et documents consulaires; 
échantillons; règles d’origine; formalités douanières; licences d’importation; inspection avant expédition; obstacles 
techniques au commerce; règlements techniques et normes; dispositions en matière d’essais et de certification. 

                                                 
14 Il est proposé dans le cadre que ce multiple soit deux. 

15 TN/MA/S/5/Rev.1, 28 novembre 2003. 
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Mesures sanitaires et phytosanitaires 

Mesures SPS, y compris les limites de résidus chimiques, l’exemption de la maladie et le traitement de produits 
spécifiés; essais, certification et autres formes d’évaluation de la conformité. 

Limitations spécifiques 

Restrictions quantitatives; prohibitions et autres restrictions d’effet analogue; contingentement à l’écran et autres 
réglementations des mélanges; contrôle des changes; discrimination résultant d’accords bilatéraux; discrimination en 
matière de fournisseurs; limitations à l’exportation; mesures de contrôle des prix sur le marché intérieur; contingents 
tarifaires; taxes à l’exportation; règles de marquage, d’étiquetage et d’emballage. 

Impositions à l’importation 

Dépôts préalables à l’importation; surtaxes, taxes portuaires et taxes de statistique; discrimination dans les taxes 
sur les films, taxes d’utilisation; restrictions discriminatoires en matière de crédit; ajustements fiscaux à la frontière. 

Autres 

Questions concernant la propriété intellectuelle; mesures de sauvegarde et mesures d’urgence; limitations de la 
distribution; pratiques commerciales ou restrictions sur le marché. 

37. L’UE, les États-Unis et la Norvège ont proposé séparément une formule «suisse simple» ou 
une formule «suisse» à coefficients distincts, mais similaires pour les pays développés et les pays 
en développement. Le Chili, la Colombie et le Mexique ont proposé ensemble une formule non 
linéaire prévoyant des réductions ambitieuses. L’écart entre les coefficients (c’est-à-dire un 
coefficient plus élevé entraînant des réductions tarifaires moins prononcées pour le même tarif 
initial dans les pays en développement) serait lié aux autres dispositions relevant du traitement 
spécial et différencié prévues dans le cadre relatif à l’AMNA dans les trois propositions. Il s’agit 
des éléments de flexibilité concernant le champ de la consolidation obligatoire, la participation aux 
initiatives sectorielles, la longueur des périodes de mise en œuvre et la question de savoir s’il 
convient d’appliquer la formule ligne à ligne. L’Argentine, le Brésil et l’Inde ont proposé une 
formule de type Girard, qui est une formule suisse à coefficients distincts qui seraient liés au 
niveau moyen initial du tarif du pays considéré16. Un autre paramètre de la formule (facteur B) 
correspondrait au niveau d’ambition dans les autres domaines intéressant l’accès aux marchés. Les 
coefficients ne seraient pas liés aux autres dispositions relevant du traitement spécial et différencié. 
L’expression «réciprocité qui ne soit pas totale» a été interprétée comme impliquant un 
pourcentage inférieur de réductions, et les trois pays indiquent que le traitement spécial et 
différencié est lié aux éléments de flexibilité dans l’application de la formule.  

38. Une formule suisse à coefficient 8 ou 10 réduirait moins les tarifs dans les pays développés 
et davantage dans la plupart des pays en développement que la formule Girard (voir tableau 1). 
C’est également le cas des huit pays africains qui devraient appliquer la formule17. Le lien, proposé 
essentiellement par les pays développés, entre le niveau du coefficient correspondant à la formule 
suisse et les autres dispositions relevant du traitement spécial et différencié impliquerait un solide 
engagement de la part des pays en développement. Les coefficients proposés jusqu’ici, même 
compte tenu du traitement spécial et différencié, se situent entre 10 et 15; ils entraîneraient donc 
des réductions considérables à la fois des taux consolidés et des taux appliqués. Nombre de pays 
africains auraient donc besoin d’une certaine flexibilité sous la forme d’une application de 
réductions inférieures à des réductions fondées sur la formule à un maximum de 10 % des lignes 

                                                 
16 Le coefficient et, partant, le niveau d’ambition sont liés au niveau moyen initial du tarif de chaque pays. Les pays qui, 
comme la plupart des pays en développement, ont un niveau moyen initial relativement élevé devraient procéder à des 
réductions d’un pourcentage moins élevé que les pays qui, comme les pays développés, ont un niveau moyen initial 
relativement faible. 

17 Les PMA et les pays dont la portée des consolidations est inférieure à 35 % sont exemptés de l’application de la 
formule. 
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tarifaires (comme convenu, avec certaines conditions supplémentaires, au paragraphe 8) (voir 
encadrés 10 et 11).  

Tableau 1.  Réductions tarifaires selon une formule suisse ou la formule Girard 

Girard 
B = 1 

Formule suisse 
Pays développés: c = 8 

Pays en développement: c = 10 
 

Niveau initial 

Nouveau tarif moyen Nouveau tarif moyen 

UE 4,1 1,6 2,6 

États-Unis 3,7 1,1 2,2 

Japon 4,3 1,3 1,9 

Égypte 28,3 12,8 6,7 

Gabon 15,5 7,5 6,0 

Maroc  39,2 15,4 7,9 

Afrique du Sud* 16,0 6,9 5,3 

Tunisie 39,8 19,1 7,8 

Argentine 31,8 15,7 7,5 

Brésil 34,4 18,3 7,7 

Inde 30,8 15,2 7,5 

Source: CNUCED. 
* Y compris le Botswana, la Namibie et le Swaziland; l’Afrique du Sud et les trois autres pays ont des tarifs 
non ad valorem qui n’ont pas été pris en compte. Pour les pays développés, les équivalents ad valorem ont 
été retenus selon que de besoin.  

Encadré 10.  Questions soulevées par les pays en développement − Accès aux marchés 
pour les produits non agricoles18 

• Élaboration de la formule tarifaire, comprenant des lignes tarifaires non consolidées, dont l’application 
permettrait d’améliorer très sensiblement l’accès aux marchés des exportations des pays en développement et 
d’éliminer les crêtes tarifaires et la progressivité des droits tout en respectant le principe d’une réciprocité qui ne 
soit pas totale pour les engagements des pays en développement et en tenant compte des structures tarifaires des 
pays en développement; 

• Modalités détaillées concernant les composantes sectorielles, y compris la question de la participation obligatoire 
ou volontaire des pays en développement à ces composantes; 

• Fixer, pour les pays en développement dont les niveaux de consolidation sont faibles, un niveau de consolidation 
tarifaire raisonnable et viable; 

• Trouver des solutions commerciales spécifiques à l’érosion des préférences, tout en veillant à ce que les droits de 
douane non préférentiels des pays donneurs de préférences ne soient pas trop élevés; 

• Accès aux marchés en franchise de droits et hors contingent pour tous les produits originaires des PMA, assorti 
de règles d’origine réalistes et flexibles; 

• Faire progresser les négociations sur les obstacles non tarifaires dans le cadre du Groupe de négociation sur 
l’accès aux marchés pour les produits non agricoles afin d’améliorer effectivement les conditions d’entrée sur les 
marchés pour les exportations des pays en développement; 

• Apaiser les préoccupations suscitées par la possibilité d’un impact défavorable des réductions tarifaires sur la 
perte de recettes et la désindustrialisation; 

• Le degré d’accroissement «substantiel» de la consolidation tarifaire attendu des PMA doit être proportionné à 
leur niveau de développement. 

                                                 
18 Données recueillies à partir de diverses sources, notamment des documents de l’OMC, des déclarations et des articles 
de presse. 
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Encadré 11.  Les formules d’AMNA et les PMA19 

1. Les PMA ne sont pas tenus de réduire leurs tarifs consolidés ni de participer à la libéralisation sectorielle. 
Cependant, ils sont censés accroître substantiellement le niveau de leurs engagements en matière de 
consolidation, ce qui implique  une perte de flexibilité du point de vue de leurs objectifs de développement. 

2. Même si les PMA sont exonérés de l’obligation de participer à la libéralisation sectorielle, cette libéralisation 
entraînera une érosion des préférences dans des secteurs essentiels pour eux, tels que les textiles, le cuir, le 
poisson et les produits à base de poisson. D’un autre côté, la libéralisation sectorielle au niveau NPF pourrait 
ouvrir de nouvelles perspectives commerciales aux PMA, mais aussi à d’autres Membres de l’OMC. 

3. En ce qui concerne l’accès préférentiel aux pays développés et aux autres pays en développement, le niveau 
d’ambition des réductions tarifaires aura des incidences sur le degré d’érosion des préférences. Vu le caractère 
inéluctable de cette érosion, il est essentiel a) d’assurer la prévisibilité et la sécurité de l’accès par le biais d’un 
engagement juridiquement contraignant en matière de traitement en franchise de droits et hors contingent pour 
tous les produits originaires des PMA, et b) de mettre en œuvre une réforme des schémas de préférences qui 
assouplisse les règles d’origine et les rende plus réalistes, supprime les conditions posées et simplifie les règles et 
procédures administratives. Cela pourrait entraîner une augmentation importante de la prospérité des PMA 
pouvant représenter une croissance annuelle d’environ 2 à 4 %. 

4. Étant donné que l’essentiel des exportations des PMA à destination des pays développés sont admises sur une 
base NPF, les PMA seraient touchés par le régime NPF issu de la négociation sur l’AMNA, si bien qu’ils 
doivent chercher à obtenir un  meilleur accès dans tous les Membres de l’OMC.  

5. Comme les exportations des PMA à destination des autres pays en développement représentent actuellement plus 
d’un tiers du total de leurs exportations, la réduction des droits de douane des autres pays en développement 
améliorera l’accès NPF pour les PMA. Toutefois, ces derniers pays seraient en concurrence avec les autres pays 
en développement et les pays développés sur ces marchés. D’où l’intérêt de chercher à obtenir un traitement 
préférentiel dans le cadre de dispositifs Sud-Sud, en particulier du Système global de préférences commerciales. 
Le troisième cycle de négociations engagées dans le cadre de ce Système examinera la question des crêtes 
tarifaires et de la progressivité des droits et accordera aux PMA un traitement spécial et différencié. Les PMA 
devraient participer à ces négociations et chercher à obtenir un traitement préférentiel dans ce cadre contractuel 
et à bénéficier des marges de préférence sur les marchés du Sud. Il s’ensuivrait que, pour préserver leurs marges 
de préférence sur ces marchés, l’application par les pays en développement de réductions tarifaires relativement 
moins importantes améliorerait les perspectives d’un accès préférentiel aux marchés.  

6. Vu que les obstacles non tarifaires et les barrières à l’entrée affectent plus de 40 % de leurs exportations, les 
PMA devraient, dans le cadre des négociations sur l’AMNA et sur l’agriculture, se focaliser sur la question de 
ces obstacles et barrières, notamment en disciplinant les OTC et les mesures SPS qui créent des restrictions 
inutiles aux échanges et en recherchant des engagements financiers et techniques en vue de la mise en place de 
l’infrastructure de normalisation et de certification (matériel et logiciels) nécessaire. 

7. Quelle que soit l’issue de la négociation sur l’AMNA, les PMA auront à supporter des coûts d’ajustement 
importants, en raison notamment de l’érosion des préférences et de la perte de marchés d’exportation. Il devrait 
donc en être tenu compte dans les accords qui seront conclus et les engagements techniques et financiers 
spécifiques que ces pays rechercheront auprès de la communauté internationale pour pouvoir faire face à ces 
coûts d’ajustement.  

39. En ce qui concerne le traitement des préférences non réciproques, le Groupe africain a 
proposé d’intégrer un coefficient de correction dans la formule et les pays ACP ont proposé un 
«indice de vulnérabilité» (voir encadré 12). L’érosion des préférences constitue un grand motif de 
préoccupation pour les pays dont les exportations sont tributaires de schémas de préférences 
établis de longue date, et le cadre dispose que la question doit être prise en considération. Il 
importe de résoudre le problème en adoptant des mesures commerciales et, en particulier, des 
instruments de développement. Il convient de fournir un appui au développement aux fins de 
l’ajustement et d’aider à mettre en place des capacités d’offre durables et compétitives, ce qui sera 
d’autant plus important à moyen terme que les préférences vont reculer face à l’érosion de la 
marge de préférence.  

                                                 
19 Cet encadré a été établi à partir d’une note officieuse de la CNUCED intitulée «WTO negotiations on market-access 
for non-agricultural products - Implication of tariff reduction formulas on LDCs» (17 juin 2005). 
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40. S’agissant de la participation des pays en développement aux réductions tarifaires, il 
s’impose de tenir compte des préoccupations concernant la désindustrialisation et ses 
répercussions sur les recettes dans la mesure où les pays africains et les autres pays en 
développement dépendent des droits de douane pour leur développement industriel et les recettes 
publiques. Il importe également d’obtenir pour les pays africains et les autres pays en 
développement une «aide au commerce» leur permettant de faire face aux coûts d’ajustement liés à 
la libéralisation et à la mise en œuvre des accords (voir encadré 12). 

Encadré 12.  Propositions des pays africains et ACP sur l’érosion des préférences 
présentées dans le cadre de la négociation sur l’AMNA 

En ce qui concerne l’érosion des préférences, le Groupe africain propose l’application d’un «coefficient de 
correction» à l’approche de la réduction tarifaire afin d’améliorer les marges de préférence pour ces produits20. Des 
périodes d’échelonnement plus longues seraient alors nécessaires. Pour les produits qui ne sont pas admis en franchise 
de droits, les pays donneurs de préférences utiliseraient les mêmes taux de réduction pour garantir le maintien de la 
marge de préférence non réciproque. Étant donné les faibles niveaux d’industrialisation de l’Afrique, les initiatives 
sectorielles entraveront le développement des industries sur le continent. Par ailleurs, le Groupe a demandé aux membres 
donneurs de préférences d’améliorer les conditions dont sont assortis les schémas de préférences, y compris en ce qui 
concerne les aspects non commerciaux et les obstacles non tarifaires.  

Les pays ACP ont proposé d’utiliser un «indice de vulnérabilité» permettant de sélectionner les produits 
pouvant faire l’objet d’un traitement spécial dans le cadre de la négociation sur l’AMNA21. Ces produits doivent déjà 
bénéficier de préférences importantes et un pays est considéré comme vulnérable lorsqu’il est tributaire d’un petit 
nombre seulement de produits à exporter et de marchés à l’exportation et est un petit exportateur au regard du reste du 
monde. On part du principe que le pays est d’autant plus vulnérable que ses marchés à l’exportation et ses produits à 
exporter sont peu diversifiés et que sa part des exportations mondiales est réduite. L’«indice de vulnérabilité» proposé 
repose donc sur les éléments suivants:  

• La part du produit en question du pays importateur dans le total des exportations du pays exportateur (1); 

• La part du produit en question du pays exportateur dans le pays importateur (2); 

• La part du marché mondial détenue par le pays exportateur pour le produit en question (3). 

D.  Services 

Tendances de l’économie mondiale des services et du commerce des services 

41. Au cours des deux décennies écoulées, l’économie des services a acquis de l’importance 
dans tous les pays et représenté une part croissante du produit intérieur brut (PIB) de l’emploi. Les 
services sont une activité économique fondamentale et jouent un rôle essentiel dans la mise en 
place des infrastructures, la compétitivité et la facilitation du commerce. Par ailleurs, ils 
contribuent de façon importante à la réduction de la pauvreté et à l’égalité des sexes. La plupart 
des sociétés de services emploient traditionnellement des femmes; c’est notamment le cas de l’État 
qui, dans les pays en développement, conserve sa fonction essentielle de prestataire de services. 
Toutefois, le développement de l’économie des services et des services d’infrastructure présente 
des différences entre les pays et les régions. En moyenne, la part des services dans le PIB est 
passée à plus de 60 % en 2003. Si cette part est de 49 % en moyenne pour la plupart des pays en 
développement et de 72 % en moyenne pour les pays développés, celle des pays africains est de 
47 %. Collectivement, la proportion des travailleurs employés dans les activités de service est 
d’environ 30 % dans les pays en développement et elle atteint 53 % dans certains pays, compte 

                                                 
20 TN/MA/W/49, 21 février 2005. 

21 TN/MA/W/53, 11 mars 2005. 
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non tenu du secteur des services non structuré, qui joue un rôle important dans les pays en 
développement. La part correspondante est de 70 % pour les pays développés22. 

42. En part des exportations totales de services, l’ensemble des pays en développement ont 
représenté 22 % en 2003 et les pays africains 2 %. Leur part des importations mondiales de 
services est également de 2 %, contre une moyenne de 24 % pour les autres pays en 
développement. En 2003, les exportations de services ont enregistré une croissance appréciable. 
Les pays développés ont accru les leurs de 7 % en 2003, contre un taux de croissance moyenne 
annuelle de 4 % entre 1995 et 2000. Les pays africains ont eux aussi développé leurs exportations 
de services de 7 % cette année-là, contre un taux de croissance annuel modique de 3 % entre 1995 
et 2000. Toutefois, cette croissance a profité surtout à un petit nombre de gros exportateurs de 
services parmi les pays africains. Les contraintes pesant sur l’offre empêchent un nombre 
important de pays d’être présents sur ces marchés mondiaux et d’y être compétitifs.  

43. D’une manière générale, les pays en développement sont demeurés des importateurs nets de 
services commerciaux en 200323 et leur commerce des services a été inférieur aux moyennes 
mondiales. L’évolution des importations de services est plus ou moins comparable à celle 
des exportations, mais il existe des différences. Par rapport aux années précédentes, les 
importations de services se sont accélérées dans les pays développés entre 2000 et 2003, 
progressant au même rythme que les exportations de services. Cela s’expliquait par la forte 
croissance des importations de services en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la 
période 1995-2002, les importations de services des pays en développement sont restées le plus 
souvent stables, enregistrant une croissance annuelle de 3 %, avant de progresser de 8 % de 2002 à 
2003. À l’exception de la Chine, les importations de services des pays en développement se sont 
en général ralenties, leur part des importations mondiales de services passant de 26 % en 2000 
à 24 % en 2003.  

44. La balance du commerce des services n’a pas connu la même évolution partout. L’excédent 
de l’Europe a pratiquement doublé entre 2000 et 2003. Celui de l’Amérique du Nord a plus que 
triplé dans les années 90, atteignant un record à près de 70 milliards de dollars des États-Unis en 
2000, avant de décroître rapidement pour s’établir à moins de 40 milliards de dollars des 
États-Unis en 2003. Le déficit de l’Afrique subsaharienne se maintient à un montant annuel de 
10 milliards de dollars des États-Unis environ. Au cours des dix dernières années, les déficits du 
commerce des services se sont réduits en Amérique latine et dans les Caraïbes et en Asie, alors 
qu’ils ont augmenté au Moyen-Orient et dans les pays en transition. Les PMA ont continué 
d’accroître leurs capacités d’exportation aussi bien de marchandises que de services, exportations 
qui ont augmenté, respectivement, de 7 % et 3 % par an en moyenne de 2000 à 2003. Mais ils 
rencontrent toujours des difficultés énormes à participer au commerce des services et leurs 
exportations sont particulièrement vulnérables aux chocs extérieurs. En 2003, ils ont représenté 
0,4 % du commerce mondial des services, essentiellement dans les transports et les voyages. 
L’avantage comparatif des PMA réside dans les exportations de services à forte intensité de 
main-d’œuvre. Les enjeux des négociations sur l’AGCS sont très élevés pour les Membres de 
l’OMC. On estime que la libéralisation pourrait entraîner, pour les seuls pays en développement, 
une hausse des revenus allant jusqu’à 6 000 milliards de dollars des États-Unis. Il faut toutefois 
prendre ce chiffre avec prudence car les contraintes pesant sur l’offre et d’autres facteurs limitants 
peuvent au bout du compte empêcher les pays en développement d’en tirer profit. L’article XIX de 
l’Accord établit quelques principes directeurs pour les négociations (par exemple, libéralisation 
progressive, par étapes; flexibilité particulière pour certains pays en développement; priorité aux 

                                                 
22 En 2003, les 12 principaux pays en développement exportateurs de services – parmi lesquels la Chine, l’Inde, la 
République de Corée, la Malaisie, la Thaïlande, le Mexique, l’Égypte et le Brésil – se sont attribué 71 % des 
exportations de services de l’ensemble des pays en développement, contre 66 % en 1998. 

23  Participation des économies en développement au système commercial mondial, document de l’OMC 
WT/COMTD/W/136. 
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secteurs et modes présentant un intérêt pour les pays en développement). L’AGCS, les Lignes 
directrices pour les négociations et les Modalités du traitement spécial pour les pays les moins 
avancés constituent les éléments de référence par rapport auxquels le succès des négociations 
devra être évalué. Pour atteindre les objectifs de développement du nouveau cycle, il est essentiel 
que les négociations sur les services soient équilibrées, transparentes et ouvertes à tous.  

45. Une poignée seulement de pays africains participent notablement au commerce des services: 
les trois premiers pays s’adjugent entre 60 et 70 % du total du commerce africain (voir les tableaux 
en annexe). La plupart des pays africains sont paralysés par des contraintes pesant sur l’offre, à 
savoir: l’étroitesse du marché intérieur qui empêche celui-ci de servir de base à la mise en place 
d’industries compétitives; la limitation de l’accès à la technologie et aux ressources financières; 
l’insuffisance des compétences et de la formation; et des services d’infrastructure insuffisamment 
développés (par exemple, les télécommunications et les services financiers et de transport), ce qui 
non seulement nuit à la fourniture de services au plan national, mais décourage les investisseurs 
étrangers. Certains pays sont en outre affligés par une bureaucratie inefficace, des systèmes 
réglementaires et des institutions juridiques inadaptés ou insuffisamment développés, l’instabilité 
politique et des problèmes de sécurité, ce qui décourage tout nouvel investissement étranger, en 
particulier dans les secteurs essentiels de l’économie.  

46. Les contraintes susmentionnées, auxquelles s’ajoutent l’absence de résultats antérieurs et le 
manque d’informations, font que les pays africains ont du mal à prendre pied sur les marchés 
étrangers. Ces limitations sont exacerbées par la rigueur des mesures mises en place par les pays 
d’accueil, ce qui limite encore davantage les possibilités d’échanges commerciaux. Des obstacles 
tels que les conditions pesantes d’entrée sur le marché (par exemple, les visas, les licences, 
l’enregistrement, les autorisations), l’exigence de présence commerciale, les contingents, les 
obstacles administratifs et la non-reconnaissance des qualifications compliquent singulièrement la 
tâche des prestataires de services qui souhaitent prendre pied sur les marchés étrangers. Les 
négociations en cours sur les services sont pour les pays africains une occasion d’élargir leurs parts 
de marché dans le commerce des services et de profiter eux aussi de la libéralisation des échanges.  

Encadré 13.  Consensus de São Paulo sur les services 

Le CSP a recommandé que les négociations sur le commerce des services respectent pleinement les objectifs 
énoncés dans l’AGCS ainsi que les dispositions concernant le développement des Lignes directrices et procédures de 
l’OMC pour les négociations sur le commerce des services (les Lignes directrices), y compris en liaison avec des 
engagements multilatéraux effectifs concernant les secteurs et les modes de fourniture de services présentant un intérêt 
pour les exportations des pays en développement. Il a mis en relief le fait que, dans le cadre des négociations sur les 
services, les pays en développement ont souligné l’importance que revêt pour eux une libéralisation effective du 
mouvement temporaire de personnes physiques au titre du mode 4 de l’AGCS. Toute l’attention voulue devrait être 
accordée à l’élaboration de règles multilatérales concernant les services, compte tenu des intérêts et des préoccupations 
des pays en développement. Le CSP a également noté que les négociations sur les services d’infrastructure devraient 
tenir dûment compte des préoccupations de tous les pays, en particulier des pays en développement, y compris en ce qui 
concerne la fourniture universelle de services essentiels. 

L’Ensemble de résultats de juillet  

47. L’annexe C de l’Ensemble de résultats de juillet comprend une série de Recommandations 
concernant les négociations sur les services, qui réitèrent en substance les objectifs et les 
engagements énoncés dans les Lignes directrices de l’AGCS et le Programme de travail de Doha, 
tout en mettant l’accent sur la nécessité d’assurer la bonne qualité des offres dans les secteurs et 
pour les modes de fourniture qui intéressent les pays en développement du point de vue des 
exportations et de n’exclure a priori aucun mode ni secteur de services. Elle dispose que les offres 
révisées devraient être présentées d’ici à mai 2005. Les négociations sur les services sont fondées 
sur des offres et des demandes et ont progressé lentement. En juillet 2004, 54 Membres de l’OMC 
avaient présenté des offres, dont quatre émanaient de pays africains (Maurice, Gabon, Kenya et 
Égypte). Aucun PMA n’a présenté d’offre. Les pays en développement avaient des difficultés à 
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déterminer les secteurs et les modes qui présentaient pour eux un intérêt prioritaire compte tenu de 
leurs objectifs politiques nationaux, les obstacles à leurs exportations de services, les incidences 
sur leurs secteurs de services des demandes émanant de pays développés, ainsi que les moyens de 
remédier aux contraintes pesant sur l’offre et aux faiblesses d’infrastructure en faisant appliquer 
les articles IV et XIX:2 de l’AGCS par leurs partenaires commerciaux développés. Il faudrait donc 
réaliser des progrès en ce qui concerne l’évaluation du commerce des services pour faciliter la 
participation des pays en développement à la procédure d’offres et de demandes et, si nécessaire, 
les négociations devraient être ajustées en fonction des résultats de cette évaluation. Les 
Recommandations prévoient un examen des progrès réalisés dans les négociations et la 
présentation d’un rapport complet à la sixième Conférence ministérielle. Il faudra notamment 
étudier jusqu’à quel point l’article IV est mis en œuvre, tout en tenant compte des besoins des 
petits prestataires de services dans les pays en développement, conformément au paragraphe 15 
des Lignes directrices. 

48. Les Recommandations soulignent l’importance pour les pays en développement et les pays 
développés du mouvement temporaire de personnes physiques (mode 4). Une libéralisation 
commercialement valable de ce mode de fourniture revêt donc une importance particulière. 
Les offres initiales des pays développés n’ont que peu amélioré les engagements actuels de 
ces pays. Un groupe de 18 pays en développement, dont l’Égypte, s’est inquiété de ce que les 
engagements spécifiques existants ainsi que les offres initiales ne débouchent pas sur des 
avantages commerciaux réels pour eux, du fait qu’ils conditionnent souvent les mouvements de 
personnes physiques à l’établissement d’une présence commerciale et ne couvrent pas différents 
niveaux de compétence24. Le manque de clarté et d’uniformité des offres pour ce qui est de la 
définition des personnes physiques, ainsi que les restrictions substantielles et les conditions 
associées aux offres, notamment l’examen des besoins économiques, sont aussi évoqués. De 
nombreuses offres manquent en particulier de clarté en ce qui concerne les permis de travail, les 
visas et autres réglementations administratives, et les procédures relatives à l’entrée des 
prestataires de service. De surcroît, de nouvelles catégories de travailleurs semi-qualifiés ou peu 
qualifiés doivent être incluses dans les offres des pays développés. Certains pays en 
développement ont amélioré leur capacité d’exporter des services informatiques grâce à la 
sous-traitance et ont cherché à obtenir des engagements au titre du mode 1 pour favoriser les 
exportations, mais un réflexe protectionniste, qu’il faut prévenir et combattre, pourrait 
compromettre les perspectives d’exportation.  

Négociations sur l’accès aux marchés  

49. Même si la Déclaration ministérielle de Doha ne fixe que des délais indicatifs pour 
la soumission des demandes et des offres initiales, de nombreux pays en développement ne sont 
pas parvenus à les respecter en raison d’un manque de capacités techniques, aggravé par l’absence 
de données sur le secteur des services. Néanmoins, ils ont sélectionné le mode 4 en tant que 
domaine présentant un intérêt prioritaire pour ce qui est de l’accès aux marchés. Certains membres 
considèrent que les offres initiales restent insuffisantes 25  et appellent leurs partenaires 
commerciaux à présenter des offres de grande qualité. L’enjeu pour les pays en développement 
n’est pas simplement de rechercher des offres complètes, mais plutôt des offres qui accordent une 
attention particulière aux secteurs et aux modes de fourniture présentant un intérêt à l’exportation 
pour eux (voir encadré 14). 

                                                 
24 Document de l’OMC TN/S/W/19, du 31 mars 2004, présenté par le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, Cuba, 
l’Égypte, l’Équateur, le Guatemala, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Nicaragua, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, 
la République dominicaine et la Thaïlande. 

25 Communication de l’Australie, du Canada, du Chili, des Communautés européennes, de la République de Corée, des 
États-Unis, de Hong Kong (Chine), de l’Inde, de l’Islande, du Japon, du Mexique, de la Norvège, de la 
Nouvelle-Zélande, de Singapour, de la Suisse et du territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, 
Déclaration conjointe sur l’accès aux marchés dans le secteur des services, JOB(04)/176.  
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50. Du point de vue des pays africains et des autres pays en développement, une analyse 
préliminaire des offres initiales de leurs principaux partenaires commerciaux permet d’aboutir à un 
certain nombre de constatations. Plusieurs offres semblent revenir sur des engagements antérieurs 
ou ne modifient pas réellement le niveau des engagements, malgré les changements proposés. 
Elles le font soit en redéfinissant le secteur ou le sous-secteur auquel un engagement s’applique, 
soit en passant d’un engagement partiel à un autre. Les offres initiales utilisent souvent de 
nouvelles classifications (même pour des secteurs qui ne font pas officiellement partie de la 
classification de l’OMC) qui n’ont pas été approuvées sur le plan multilatéral et qui font encore 
l’objet de discussions. D’où des incertitudes sur le contenu exact des offres. Celles-ci indiquent en 
outre que certains pays ne suppriment aucune exemption de l’obligation NPF, mais en créent de 
nouvelles. Cela peut être d’autant plus préoccupant que les incidences des exemptions actuelles 
n’ont même pas encore été évaluées. Les offres semblent se concentrer sur certaines industries, 
négligeant la plupart du temps des secteurs sensibles comme la santé, l’audiovisuel ou les services 
à forte intensité de main-d’œuvre, en particulier les services fournis selon le mode 4 et par du 
personnel peu qualifié, dans lesquels les pays en développement jouissent d’un avantage 
comparatif. Enfin, certaines offres font appel à la notion de réciprocité. Comme le processus des 
demandes et des offres de l’OMC repose sur la négociation et l’échange, les pays en 
développement devraient continuer de bénéficier d’une certaine flexibilité. 

Encadré 14.  Modalités du traitement spécial des PMA 

Dans le cadre des négociations, les PMA doivent utiliser les modalités du traitement spécial des PMA, adoptées 
en septembre 2003, pour défendre leurs intérêts et obtenir des engagements dignes de ce nom des Membres de l’OMC. 
Ces modalités rappellent que les PMA éprouvent de grandes difficultés à prendre des engagements spécifiques; aussi 
est-il demandé aux pays de faire preuve de modération dans la recherche d’engagements auprès des PMA et de faire 
bénéficier ces derniers d’un maximum de flexibilité s’agissant de fournir un accès aux marchés compte tenu de leur 
situation au regard du développement ainsi que de leurs capacités institutionnelles, réglementaires et administratives. 
Elles rappellent également que les pays doivent prendre des engagements au titre du mode 4 en prenant en 
considération toutes les catégories de personnes physiques indiquées par les PMA dans leurs demandes, et notamment 
les personnes semi-qualifiées et peu qualifiées. Les PMA doivent se voir accorder des crédits au titre de leurs mesures 
de libéralisation autonome, mais les Membres de l’OMC doivent s’abstenir d’essayer d’en obtenir d’eux. Par ailleurs, 
les modalités engagent les Membres à travailler à la mise en place de mécanismes appropriés destinés à concourir à 
l’application intégrale de l’article IV:326 et à contribuer à faciliter l’accès des services et prestataires de services des 
PMA aux marchés étrangers. On continuera de faire bénéficier les PMA de programmes d’assistance technique et de 
renforcement des capacités ciblés et coordonnés, de façon qu’ils puissent renforcer leur capacité d’offre de services et 
leurs capacités institutionnelles et humaines et entreprendre les réformes réglementaires appropriées.  

51. En application du paragraphe 15 des Lignes directrices pour les négociations, les Membres 
rendent compte régulièrement au Conseil du commerce des services, pour examen et évaluation, 
de l’état d’avancement des négociations, y compris des négociations bilatérales. Dans le cadre de 
ces lignes directrices, certains pays en développement ont réaffirmé que les principaux indicateurs 
permettant d’évaluer les progrès accomplis étaient la mesure dans laquelle ces négociations 
contribuent à la réalisation des objectifs de l’AGCS tels que stipulés dans l’article IV 
(Participation croissante des pays en développement) et l’article XIX (Libéralisation progressive). 
Ils ont également présenté des communications spécifiques sur le fait que les pays développés 
n’avaient pas présenté d’offres commercialement valables en ce qui concerne le mode 4 et 
l’industrie touristique. L’examen de ces négociations est essentiel car le Conseil doit remettre au 
Comité des négociations commerciales un rapport dans lequel il formulera éventuellement des 
recommandations sur le recentrage des négociations sur des domaines présentant un intérêt pour 
les pays en développement, en particulier le mode 4, en vue de la sixième Conférence ministérielle 
de l’OMC.  

                                                 
26 L’article IV:3 de l’Accord général sur le commerce des services est ainsi libellé : «Une priorité spéciale sera accordée 
aux pays les moins avancés Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier 
des graves difficultés que les pays les moins avancés ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de 
leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.». 
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Règles de l’AGCS 

52. Les négociations sur d’éventuelles mesures de sauvegarde d’urgence sont considérées 
comme revêtant une importance fondamentale pour le développement, même si les questions clefs 
de l’opportunité et de l’applicabilité de ces mesures ne font pas l’objet d’un consensus. Le projet 
d’accord des membres de l’ANASE sur ces mesures a été le principal facteur qui a impulsé les 
discussions. Les principales sources de difficultés ont été évoquées dans une annexe à ce 
document, en particulier la question de l’application de mesures de sauvegarde à des prestataires 
étrangers établis dans le pays (mode 3), la définition des industries locales, l’impact d’une mesure 
de sauvegarde sur le traitement national et sur le traitement NPF, ainsi que les droits acquis. 
Dernièrement, suite aux observations formulées et aux questions posées par d’autres membres, ce 
groupe de pays a soumis de nouvelles propositions à débattre. Les discussions portaient sur la 
description et l’analyse de situations particulières pouvant justifier le recours à des mesures de 
sauvegarde d’urgence. Les partisans de ces mesures ont proposé plusieurs hypothèses dans 
lesquelles ils estiment que celles-ci seraient nécessaires. Les membres en examinent le bien-fondé.   

53. Les négociations sur des disciplines visant à remédier aux effets de distorsion des 
subventions sur le commerce portent actuellement sur des exemples de mesures publiques de 
soutien dans le domaine des services. Même si des Membres de l’OMC ont donné des 
informations sur les subventions qu’ils versent, les discussions doivent reposer essentiellement sur 
les données contenues dans les examens des politiques commerciales. Elles portent aussi sur les 
définitions et les principes − les Membres essayant de s’inspirer de l’Accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires et de l’Accord sur l’agriculture −, tout en gardant à l’esprit les 
spécificités des services. De nombreux gouvernements subventionnent des secteurs de services tels 
que les transports aériens, maritimes et ferroviaires publics, les télécommunications, les services 
publics (eau, électricité) et les biens publics (éducation et santé). Les pays en développement et les 
pays développés n’utilisent pas leurs subventions à l’exportation de la même manière, les premiers 
adoptant plutôt une approche plus sélective alors que les seconds ont notamment recours à la 
promotion, au financement et à la garantie des exportations. Les négociations sont menées au titre 
de l’article XIII de l’AGCS, mais achoppent principalement sur le manque de clarté du mandat 
élaboré et, en particulier, quant à la question de savoir si cet article couvre l’accès aux marchés.   

Réglementations intérieures  

54. En application de l’article VI.4 de l’AGCS, des disciplines doivent être élaborées afin 
de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière 
de qualifications, les normes techniques et les prescriptions et procédures en matière de licences ne 
constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services. À cette fin, il faut trouver 
un juste milieu entre la nécessité de préserver le droit de réglementer et celle de garantir que des 
mesures légitimes ne sont pas appliquées de manière arbitraire ou ne constituent pas des obstacles 
déguisés au commerce. Le droit de réglementer revêt une importance particulière pour les pays 
en développement car la plupart d’entre eux n’ont pas encore mis en place de cadre réglementaire 
et institutionnel optimal. Les contributions récentes portent sur des mesures relatives aux 
procédures administratives de délivrance de visas ou d’autorisations d’entrée, les enseignements 
tirés des disciplines relatives aux normes techniques et à la réglementation, les questions liées à la 
transparence et le rapport entre de futures disciplines relevant de l’article VI.4, d’une part, et 
l’accès aux marchés et le traitement national, d’autre part. Les questions liées à la reconnaissance 
figurent aussi au premier plan27.  

                                                 
27 Communications de la Colombie (juillet 2004), du Mexique (septembre 2004), des États-Unis (septembre 2004), de 
Hong Kong (mars 2004) et de l’Australie (juin 2004). Parmi les communications antérieures figurait notamment celle de 
l’Inde, datée de septembre 2003.  
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Questions intéressant les pays africains  

55. Les pays africains considèrent que les services sont importants pour la réalisation de leurs 
objectifs dans les domaines du commerce, du développement et de la réduction de la pauvreté. 
Lors d’un atelier technique récent, ils ont examiné un certain nombre de problèmes pressants 
abordés dans le cadre des négociations se rapportant à l’AGCS et auxquels l’Afrique doit faire 
face, et ont préconisé une série d’options, recommandant avant tout aux pays africains d’adopter 
une position constructive sur le plan des mesures à prendre dans le cadre des négociations se 
rapportant à l’AGCS (voir encadré 15). 

Encadré 15.  Résumé des recommandations de l’Atelier de haut niveau sur les principales questions 
intéressant les pays africains dans la période précédant la sixième Conférence 

ministérielle de l’OMC (Genève, 25 et 26 avril 2005) 

Les pays africains constatent qu’ils éprouvent une difficulté fondamentale à faire face à la concurrence en 
raison de leur capacité d’offre limitée, qui est encore aggravée par l’insuffisance de leurs infrastructures et leur état 
d’impréparation sur les plans institutionnel et réglementaire. Le cadre multilatéral pourrait être l’une des façons 
d’élargir leur participation au commerce des services, en sus des processus d’intégration économique africains et des 
futurs accords de partenariat économique entre l’UE et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). La 
procédure des demandes et des offres fournit la possibilité de rechercher des engagements juridiquement contraignants 
auprès de leurs partenaires développés, s’agissant en particulier de l’accès renforcé aux marchés en mode 4. Cette 
procédure ne pourra toutefois leur procurer des avantages que s’ils peuvent bénéficier d’une assistance technique aux 
fins de l’évaluation du commerce des services, de la formulation de propositions et de demandes et de l’examen des 
offres. Il s’agit également de mettre en place un programme durable de renforcement des capacités dans le domaine des 
services africains visant à renforcer la compétitivité, qui prévoirait notamment des mesures de soutien aux PME et aux 
branches d’activité qui permettent des effets de polarisation en aval et en amont. De surcroît, il importe de concevoir 
certains mécanismes permettant aux pays en développement de continuer de bénéficier d’une certaine flexibilité en ce 
qui concerne les engagements pris et de préserver leur marge de manœuvre nationale. Les disciplines et les règles qui 
seraient élaborées à l’avenir devraient comporter des éléments de flexibilité axés sur le développement et des 
dispositions relatives au traitement spécial et différencié.  

E.  Questions de développement 

Examen des dispositions relatives au traitement spécial et différencié  

Encadré 16.  Consensus de São Paulo sur le traitement spécial et différencié 

Le CSP a réaffirmé que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié devaient être conçues 
comme un instrument de développement répondant aux besoins particuliers des pays en développement et devaient être 
réexaminées en vue de les rendre plus précises, plus efficaces et plus opérationnelles afin, entre autres, de faciliter une 
intégration plus complète et bénéfique des pays en développement au système commercial multilatéral basé sur des 
règles. Les travaux engagés en ce sens devraient être poursuivis pour aboutir à un résultat significatif et axé sur le 
développement, conforme aux objectifs énoncés dans la Déclaration de Doha. 

56. Dans l’Ensemble de résultats de juillet (la Décision), le Conseil général déclare qu’il 
convient de poursuivre les travaux sur toutes les propositions axées sur des accords particuliers 
ainsi que sur toutes les autres questions en suspens, y compris sur les questions transversales, le 
mécanisme de surveillance et l’incorporation du traitement spécial et différencié à l’architecture 
des règles de l’OMC. En l’absence d’accord confirmant les 28 propositions relatives à des accords 
particuliers dont il avait été convenu en principe dans le texte de Derbez, la Décision n’y fait 
aucunement référence. Les principaux protagonistes ont continué de soutenir que ces propositions 
devaient toutes être traitées ensemble. La nouvelle date limite pour soumettre au Conseil général 
un rapport accompagné de recommandations claires en vue d’une décision a été fixée à juillet 2005 
pour les propositions examinées au sein du Comité du commerce et du développement et pour les 
propositions renvoyées à d’autres organes de négociation («questions de la catégorie II»). Nombre 
de pays en développement ont souligné que le traitement spécial et différencié, pour être vraiment 
opérationnel, devait être fondé sur une base contractuelle ferme et modulé en fonction des besoins 
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particuliers des pays en développement. Il convient de souligner que, depuis le lancement du 
Programme de travail de Doha, les améliorations apportées dans le domaine du traitement spécial 
et différencié sont essentiellement de procédure, l’examen des dispositions ayant une incidence de 
fond sur le développement ou le commerce ayant été remis à des négociations futures. 

57. En ce qui concerne l’examen du traitement spécial et différencié, l’Ensemble de résultats de 
juillet a fixé à juillet 2005 la nouvelle date limite pour l’achèvement des travaux concernant toutes 
les propositions relatives à des accords particuliers en suspens. Au total, 88 de ces propositions ont 
été négociées, sans avoir encore donné lieu à une décision. L’Ensemble de résultats de juillet 
stipule également que, dans le cadre des paramètres du mandat de Doha, tous les autres travaux en 
suspens, y compris ceux qui concernent les questions transversales, le mécanisme de surveillance 
et l’incorporation du traitement spécial et différencié à l’architecture des règles de l’OMC, seront 
poursuivis selon qu’il conviendra. En décembre 2004, le président de la Session extraordinaire du 
Comité du commerce et du développement de l’OMC a proposé une nouvelle approche fondée sur 
les besoins «liés à la situation» des pays en développement, approche en vertu de laquelle les 
Membres examinent les causes profondes de chaque proposition relative à un accord particulier 
afin de comprendre la finalité de la proposition en question et s’emploient à traiter chaque 
proposition en fonction de besoins de développement spécifiques, y compris en renforçant 
l’élément de flexibilité prévu par les règles de l’OMC, en particulier pour les pays qui en ont 
besoin. Aucune décision n’a été prise sur cette approche, les pays en développement se disant 
inquiets de voir une telle approche donner lieu à l’établissement d’une distinction de fait entre pays 
en développement en fonction des besoins liés à leur situation aux fins du traitement spécial et 
différencié. La proposition du président invite notamment à examiner les questions transversales 
telles que le mécanisme de surveillance parallèlement aux propositions relatives à des accords 
particuliers. Il subsiste des divergences de vues quant à l’approche des besoins liés à la situation et 
à la nature d’un éventuel mécanisme de surveillance, certains pays développés proposant que la 
raison de l’utilisation par les pays en développement des dispositions relatives à un traitement 
spécial et différencié soit contrôlée, tandis que les pays en développement s’emploient à surveiller 
l’application par les pays développés des dispositions relatives au traitement spécial et différencié. 
Il est convenu que ces propositions relatives à des accords particuliers concernant les PMA seront 
examinées à titre prioritaire (voir encadré 17).  

Encadré 17.  Propositions présentées par les PMA concernant un traitement spécial 
et différencié et relatives à des accords particuliers28  

23) Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994 

«Le Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994 devrait 
être clarifié de manière à prévoir que les demandes de dérogation présentées par les pays les moins avancés concernant 
les obligations qui découlent pour eux du GATT de 1994 et d’autres accords multilatéraux seront examinées avec 
compréhension et que les dérogations seront accordées rapidement.» 

36) Clause d’habilitation – paragraphe 3 b): érosion de la marge de préférence  

«Les PMA affectés (par l’érosion des préférences) devraient bénéficier de mesures compensatoires ou d’aide à 
l’ajustement dans les domaines du commerce, des finances et des technologies pour atténuer les effets défavorables sur 
leurs recettes d’exportation et leur permettre de faire face à un renforcement de la concurrence mondiale par le biais, 
entre autres, des mesures suivantes: 

i) Élimination de toutes les contraintes internes et à la frontière qui empêchent la pleine exploitation de 
l’accès préférentiel existant; 

ii) Soutien des efforts de diversification, y compris élimination de toutes les crêtes tarifaires et de la 
progressivité des droits visant les produits semi-transformés et les produits transformés; 

                                                 
28 TN/CTD/W/4/Add.1, 1er juillet 2002. 
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iii) Allégement de la dette sous la forme d’une annulation afin de libérer des ressources pour le 
renforcement des capacités de production; 

iv) Octroi d’incitations ciblées aux entreprises des PMA pour faciliter le transfert de technologie selon 
l’esprit de l’article 66.2 de l’Accord sur les ADPIC; 

v) Suppression de tous les obstacles non tarifaires à la totalité des exportations des PMA; 

vi) Octroi d’une compensation financière temporaire pour la diminution des recettes d’exportation 
découlant d’une réduction des taux de droits NPF dans le cas des produits dont la part dans les recettes 
d’exportation totales d’un PMA dépasse 50 %.» 

38)  Clause d’habilitation 

«… 

c) Les dispositions de la Décision concernant le traitement plus favorable qui stipulent que les pays les 
moins avancés «ne seront pas tenus d’accorder des concessions incompatibles» avec les «besoins du développement, 
des finances et du commerce» de ces derniers seront clarifiées de manière à prévoir que, dans les négociations 
commerciales, ces pays seront autorisés, s’ils estiment que leur situation économique et commerciale et leur stade de 
développement le justifient: 

i) À ne pas procéder à des réductions tarifaires dans le secteur agricole et/ou le secteur industriel; 

ii) À exclure des réductions tarifaires certains sous-secteurs des deux secteurs susmentionnés; et 

iii) À consolider les taux réduits lors des négociations et les taux effectivement appliqués à des niveaux 
compatibles avec les besoins du développement, du commerce et des finances des pays en 
développement et des PMA.»  

84) Accord sur les  MIC – Ensemble de l’Accord 

«Les PMA devraient être exemptés des disciplines de l’Accord sur les MIC.» 

88) Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés – paragraphe 1 

«(Le Conseil général) est convenu que les pays les moins avancés, nonobstant toute disposition d’un 
quelconque Accord de l’OMC, ne seront pas tenus de mettre en œuvre ni de respecter des obligations ou des 
engagements susceptibles de nuire aux besoins du développement, des finances ou du commerce de chacun d’entre 
eux, ou à leurs capacités administratives ou institutionnelles.» 

Questions et préoccupations liées à la mise en œuvre 

Encadré 18.  Consensus de São Paulo sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre 

Le CSP insiste sur le fait que les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre qui restent en suspens 
revêtent la plus haute importance pour les pays en développement et devraient être abordées d’une manière compatible avec 
le Programme de travail de Doha. Il faudrait, en outre, réfléchir davantage à l’aide à accorder aux pays en développement 
pour mettre en œuvre les accords commerciaux multilatéraux et faire face aux coûts d’ajustement et aux coûts sociaux. 

58. L’intérêt que présentent les questions de mise en œuvre dans le cadre général des 
négociations de Doha ne cesse de diminuer à mesure que le temps passe et que les négociations de 
fond progressent car il était initialement prévu que l’examen de ces questions débouche, à titre 
prioritaire et suivant un calendrier prédéterminé, sur des solutions concrètes aux problèmes de 
mise en œuvre des pays en développement avant que ces pays n’assument des obligations 
nouvelles et additionnelles pouvant être très onéreuses (voir encadré 19), de façon à assurer la 
tenue effective des engagements pris par les pays développés (par exemple la suppression des 
contingents prévus par l’Accord sur les textiles et les vêtements) et à remédier aux déséquilibres 
existants dans les accords de l’OMC. Ce déroulement séquentiel et fondé sur un calendrier 
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prédéterminé devait contribuer à l’équilibre général du Programme de travail de Doha. Le fait est 
qu’avec les progrès accomplis dans la mise en œuvre des Accords du Cycle d’Uruguay, certaines 
questions liées à la mise en œuvre semblent avoir perdu tout intérêt et être devenues caduques (par 
exemple l’Accord sur les textiles et les vêtements). C’est pourquoi les questions de mise en œuvre 
doivent être traitées en priorité.  

Encadré 19.  Coûts de mise en œuvre pour certains pays africains: valeur en douane,  
mesures SPS et OTC, et ADPIC29 

Valeur en douane  

Le coût d’une réforme complète des procédures douanières tanzaniennes a été évalué à 8 ou 10 millions de 
dollars; elle porterait sur l’informatisation, l’adaptation des méthodes d’évaluation, le contrôle des cargaisons, la 
rénovation des bâtiments et les réformes administratives et législatives. 

Un prêt de la Banque mondiale à la Tunisie qui comportait un volet «modernisation douanière» a budgétisé un 
coût total de 16,21 millions de dollars au titre des éléments suivants: un nouveau système informatique, des 
scanographes pour le contrôle des conteneurs, un centre de formation douanière, des équipements destinés au centre de 
documentation, une version pilote des manifestes électroniques et l’intégration des équipements et des systèmes aux 
fins de l’échange électronique de documents. 

Mesures SPS 

La Banque mondiale a exécuté un projet relatif aux mesures SPS qui incluait le «Programme de lutte 
antiacridienne en Algérie» (1988-1990, 112 millions de dollars) (79,6 millions de dollars) et le «Crédit destiné à 
l’élevage et au développement rural à Madagascar» (1980-1988, 11,8 millions de dollars).  

ADPIC  

Le coût de la réforme de la législation égyptienne relative à la propriété intellectuelle a été évalué à un million 
de dollars pour la formation du personnel, à 192 000 dollars pour le renforcement du système judiciaire et à 
598 000 dollars pour le recrutement de nouveaux spécialistes des brevets et l’achat de nouveaux équipements. En 
République-Unie de Tanzanie, il faudrait entre un million et un million et demi de dollars pour élaborer de nouvelles 
lois, étoffer les capacités d’application de la loi, renforcer les services administratifs et assurer la formation nécessaire. 

59. L’Ensemble de résultats de juillet a réaffirmé la nécessité de redoubler d’efforts pour 
trouver des solutions appropriées à titre prioritaire d’ici à juillet 2005 (voir encadré 20). Il n’est pas 
fait référence aux diverses questions de mise en œuvre en suspens qui présentent de l’importance 
pour les pays en développement, alors qu’il est expressément fait mention de l’extension de la 
protection des indications géographiques à des produits autres que les vins et les spiritueux. Les 
questions et préoccupations liées à la mise en œuvre n’ont pas fait l’objet d’un traitement 
prioritaire depuis la Conférence de Cancún. Certains pays en développement ont proposé la 
création d’un organe de négociation unique qui serait chargé de ces questions.  

Encadré 20.  Exemples de questions et préoccupations liées à la mise en œuvre restant en suspens30 

Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

Dans les cas où l’adoption de mesures SPS pourrait avoir un effet notable sur les perspectives de 
commercialisation des produits présentant un intérêt pour les pays en développement, les Membres le notifient à l’OMC 
et informent le Membre concerné avant la mise en application desdites mesures et, en outre, conformément aux 
dispositions du paragraphe 5 de l’annexe B et de l’article 7, notifient les règles finalement adoptées ou les décisions 
ultérieures découlant d’une mesure précédemment notifiée. 

                                                 
29 J. Michael Finger et Philip Schuler, «Implementation of Uruguay Round commitments: The development challenge», 
World Bank Policy Research, Série Documents de travail, Banque mondiale, 1999. 

30 JOB(01)/152/Rev.1, 27 octobre 2001. 



 

31 

Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) 

L’article 11 est rendu obligatoire de façon qu’une assistance et une coopération techniques soient fournies aux 
pays en développement. 
Acceptation par les importateurs des pays développés d’une autodéclaration concernant le respect des normes par les 
exportateurs des pays en développement. Cette disposition devrait être insérée dans l’article 12.  

Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)  

Les pays en développement sont exemptés des disciplines concernant l’application des règles en matière de 
proportion d’éléments d’origine locale par l’insertion d’une disposition à cet effet dans les articles 2 et 4.
Il faudra insérer dans l’Accord des dispositions spécifiques donnant aux pays en développement la flexibilité nécessaire 
pour mettre en œuvre des politiques de développement susceptibles de contribuer à la réduction des disparités existant 
entre eux et les pays développés.  

Accord sur les ADPIC  

La période transitoire dont bénéficient les pays en développement en vertu de l’article 65.2 est prorogée.
Entre-temps, il doit être bien entendu que les brevets incompatibles avec les dispositions de l’article 15 de la 
Convention sur la diversité biologique ne sont pas délivrés. 
Les articles 7 et 8 de l’Accord sur les ADPIC doivent être appliqués en fournissant un transfert de technologie à des 
conditions équitables et mutuellement avantageuses. 

Érosion des préférences  

60. L’Afrique et les autres pays tributaires de préférences sont confrontés à des problèmes 
découlant de l’érosion des préférences consécutive à la réduction multilatérale des droits de 
douane en ce qui concerne l’agriculture et les produits non agricoles. Selon une estimation de la 
CNUCED, une diminution de 36 % des droits NPF dans l’Union européenne entraînerait pour 
l’Afrique et les pays en développement une perte globale de recettes d’exportation d’un montant 
de 460 millions de dollars des États-Unis par an. Le secrétariat du Commonwealth évalue à 
1,7 milliard de dollars des États-Unis par an les pertes des pays tributaires des préférences, y 
compris les pays d’Afrique subsaharienne, dans le secteur de l’agriculture et dans ceux des textiles 
et de l’habillement 31 . De son côté, le FMI a calculé que le Malawi, la Mauritanie, la 
République-Unie de Tanzanie, Maurice et la Côte d’Ivoire enregistreraient une baisse de la valeur 
de leurs exportations s’échelonnant entre 7 et 2 % à la suite d’une réduction de 40 % des marges 
de préférence32.  

61. L’Ensemble de résultats de juillet a réaffirmé l’importance des régimes de préférences 
commerciales établis de longue date et disposé que cette question devait être abordée dans les 
négociations sur l’agriculture et sur l’AMNA. Ces négociations doivent prendre en considération à 
titre prioritaire la question des intérêts de développement vitaux de l’Afrique et des autres pays en 
développement dans le cadre de l’élaboration des modalités complètes concernant les réductions 
tarifaires de façon à atténuer les effets potentiellement défavorables de l’érosion des préférences 
sur l’Afrique, en vue de faciliter l’ajustement face au renforcement de la concurrence 
internationale sur les marchés à l’exportation. Comme on l’a vu plus haut, les négociations sur 
l’agriculture et sur l’AMNA sont malaisées en raison des intérêts divergents des pays tributaires 
des régimes préférentiels et d’autres pays exportateurs, qui sont compétitifs. Dans le cadre de 
l’examen du traitement spécial et différencié, des voix se sont élevées pour que les PMA 
bénéficient de mesures compensatoires et de promotion du commerce adéquates et opérationnelles, 
notamment sous la forme d’une élimination des contraintes internes et à la frontière qui empêchent 

                                                 
31  Secrétariat du Commonwealth. Preference Dependent Economies and Multilateral Liberalisation: Impacts and 
Options, Division des affaires économiques, 2004. 

32 Fonds monétaire international. Fund Support for Trade-Related Balance of Payments Adjustment, Washington DC; 
FMI.  
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la pleine exploitation de l’accès préférentiel existant, d’une élimination de toutes les crêtes 
tarifaires et de la progressivité des droits visant les produits semi-transformés et les produits 
transformés, de la suppression de tous les obstacles non tarifaires à la totalité des exportations des 
PMA et d’un fonds de compensation financière. 

Produits de base  

Encadré 21.  Consensus de São Paulo sur les produits de base 

Le CSP a souligné les difficultés rencontrées par les pays en développement tributaires de produits de base; il 
faudrait que les efforts déployés par ces pays pour restructurer, diversifier et renforcer la compétitivité du secteur des 
produits de base soient soutenus, en particulier par un accès aux marchés prévisible et sûr, une assistance technique et 
financière adéquate et le renforcement des capacités et des moyens institutionnels, tant publics que privés.  

62. Dans l’Ensemble de résultats de juillet, il est dit que les préoccupations particulières des 
pays en développement, concernant notamment les produits de base, devraient être prises en 
considération au cours des négociations sur l’agriculture et sur l’AMNA. Les questions posées en 
2003 par trois pays d’Afrique orientale n’ont pas encore été traitées. Ces trois pays ont plaidé pour 
que la crise du commerce et du développement que connaissent les pays en développement 
tributaires de produits de base du fait de la baisse tendancielle et des fluctuations des prix de ces 
produits soit traitée en urgence. Dans son rapport, le Groupe de personnalités créé par la CNUCED 
à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies a analysé les causes et exposé les 
remèdes de la crise des produits de base. Certains aspects de l’accès aux marchés, les crêtes 
tarifaires et la progressivité des droits, ainsi que les subventions pourront être traités par l’OMC. 
Nombre d’autres aspects importants débordent le mandat de l’OMC et exigent en conséquence 
l’intervention d’autres organisations internationales, notamment de la CNUCED, ainsi que l’appui 
des institutions financières internationales et de la communauté des donateurs. Par exemple, la 
CNUCED fournit un appui au Groupe d’étude international sur les produits de base en vue d’en 
faire une plate-forme pour une approche globale des questions relatives aux produits de base. 

Petites économies vulnérables  

63. Comme le prévoit le paragraphe 35 de la Déclaration ministérielle de Doha, on a entrepris 
l’examen des questions relatives au commerce des petites économies, en vue de définir des 
réponses aux questions liées au commerce identifiées pour intégrer davantage les petites 
économies vulnérables au système commercial multilatéral. Ce mandat a été réitéré dans 
l’Ensemble de résultats de juillet (par. 1 d)). Un certain nombre de questions théoriques ont été 
examinées de manière approfondie, mais la recherche de solutions concrètes et précises n’a guère 
avancé. Récemment, le groupe des petites économies vulnérables a présenté une proposition33 qui 
expose une approche innovante visant à relier certaines des caractéristiques des petites économies 
à des problèmes particuliers auxquels se heurtent ces économies et à trouver des solutions tenant 
compte de ces caractéristiques et de ces problèmes dans le cadre des négociations sur l’accès aux 
marchés et sur les règles et des autres domaines d’activité de l’OMC. On pense que cette façon de 
procéder contribuera à faciliter l’examen de propositions axées sur les besoins particuliers des 
petites économies vulnérables à temps pour l’«ébauche» de juillet de façon que la sixième 
Conférence ministérielle de l’OMC qui se tiendra à Hong Kong puisse se prononcer sur ces 
propositions.  

Textiles et vêtements  

64. L’expiration de l’Accord sur les textiles et les vêtements le 1er janvier 2005 a mis un terme à 
un régime commercial discriminatoire qui avait, plus de quarante ans durant, régi et limité les 
exportations de textiles et de vêtements des pays en développement. Les secteurs des textiles et des 
                                                 
33  «Une approche permettant de définir des réponses aux problèmes liés au commerce des petites économies» 
(WT/COMTD/SE/W/13, 23 mai 2005). 
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vêtements jouent un rôle important dans la diversification de l’économie, l’emploi, 
l’autonomisation des femmes, le développement rural, le développement des PME, la répartition 
équitable des revenus, les recettes en devises et la réduction de la pauvreté dans les pays africains 
et des autres pays en développement. Le brusque accroissement des exportations chinoises de 
textiles et de vêtements après l’expiration de l’Accord a provoqué récemment des tensions qui ont 
conduit certains pays développés à préconiser des mesures de sauvegarde. Le libre-échange dans le 
domaine des textiles pourrait rapporter 24 milliards de dollars par an aux pays en développement, 
leur assurer des recettes d’exportation de 40 milliards de dollars et y entraîner la création de 
27 millions d’emplois.  

65. Tout en limitant les exportations des pays en développement compétitifs, le système 
garantissait aux pays en développement fournisseurs moins compétitifs, parmi lesquels les pays 
africains, un accès aux principaux marchés d’exportation. Ces pays moins compétitifs se heurtent 
donc à des problèmes d’ajustement résultant de l’élimination des contingents et ont besoin d’aide 
pour élargir leur accès aux marchés et renforcer leurs capacités de production. Ces préoccupations 
ont amené certains petits pays exportateurs de textiles bénéficiaires de préférences africains et 
autres (parmi lesquels Madagascar, Maurice et l’Ouganda) à soulever le problème dans le cadre de 
l’OMC en septembre 2004 en attirant l’attention sur les effets potentiellement défavorables de 
l’élimination des contingents et à proposer de réaliser une étude pour identifier les questions et les 
coûts liés à l’ajustement pouvant découler de l’expiration de l’ATV et d’établir au sein de l’OMC 
un programme de travail en vue de trouver des solutions aux problèmes d’ajustement identifiés 
dans les secteurs des textiles et de l’habillement34. La Chine et les autres membres du Bureau 
international des textiles et de l’habillement se sont élevés contre les propositions tendant à ce que 
l’OMC prenne des dispositions spécifiques. Récemment, la Tunisie a proposé de débloquer la 
situation de façon à étudier, sur la base de la partie IV du GATT de 1994, des solutions visant à 
stabiliser les prix des textiles et à mettre en place un mécanisme de financement concernant 
spécifiquement les secteurs des textiles et de l’habillement (voir encadré 22). 

Encadré 22.  Questions relatives à l’ajustement consécutif à l’expiration de l’ATV 

Considérant qu’il importait de relancer les secteurs des textiles et de l’habillement afin de pallier la dégradation 
de la compétitivité et de la rentabilité extérieures dans un contexte de renforcement de la concurrence internationale qui 
provoquait une forte augmentation du volume des exportations et une baisse des prix des vêtements, la Tunisie a, en 
mars 2005, proposé que les questions relatives à l’ajustement consécutif à l’expiration de l’ATV soient traitées sur la 
base de la partie IV du GATT de 1994. L’article XXXVI considère nécessaire de faire des efforts positifs pour que les 
pays en développement et les PMA, dont la plupart sont tributaires d’un nombre limité de produits primaires destinés à 
l’exportation, «s’assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur 
développement économique» et d’«élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés 
mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et 
rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et un accroissement dynamique et constant des 
recettes réelles d’exportation de ces pays». La proposition demandait aux Membres d’examiner d’urgence et dans un 
esprit de compréhension les problèmes des secteurs des textiles et de l’habillement et d’étudier des solutions 
constructives, y compris les mesures collectives appropriées à prendre, devant permettre de concourir à la réalisation 
des objectifs de l’article XXXVI du GATT. Cette initiative visait à redresser la situation des textiles et de l’habillement, 
notamment en stabilisant les prix du marché en coopération avec les institutions financières internationales, et à mettre 
en place un mécanisme de financement concernant spécifiquement les politiques de développement de ces secteurs. 

Aide au commerce 

66. L’Afrique et les autres pays en développement doivent faire face à de graves problèmes 
d’ajustement découlant des engagements de libéralisation pris et de l’application des accords. Dans 
le passé, le système commercial ne s’intéressait guère à la question de l’ajustement, qu’il 
abandonnait aux gouvernements et aux institutions financières internationales. Toutefois, on 
s’accorde de plus en plus largement à reconnaître qu’un soutien pour l’ajustement aux chocs 

                                                 
34 G/C/W/496, 30 septembre 2004. 
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commerciaux et connexes et pour la libéralisation, ainsi que pour le renforcement des capacités, 
devrait être intégré aux accords commerciaux avant leur conclusion afin de faciliter l’application 
des engagements pris en matière de libéralisation et de promouvoir la participation bénéfique de 
l’Afrique et des autres pays en développement au commerce mondial (voir encadré 23)35. Les 
modalités de facilitation du commerce adoptées dans l’Ensemble des résultats de juillet 2005 ont 
expressément suivi cette démarche, créant un précédent à l’OMC. Ce précédent montre qu’il est 
non seulement souhaitable, mais également possible de faire en sorte que l’élément moteur des 
négociations commerciales, qui était jusqu’ici le simple intérêt commercial, devienne la volonté de 
développement. C’est tout particulièrement justifié lorsque l’on songe aux bénéfices globaux qui 
devraient pouvoir être retirés de la conclusion des négociations de Doha. La Commission pour 
l’Afrique a souligné qu’en réaffectant à l’aide au développement un septième des ressources que 
les pays de l’OCDE consacrent à la protection de l’agriculture (350 milliards de dollars), on 
doublerait l’aide publique au développement accordée aux pays en développement. Cette initiative 
serait conforme aux engagements internationaux pris lors de la Conférence internationale sur le 
financement du développement tenue à Monterrey (Mexique) en 2002.  
 

Encadré 23.  Fonds d’aide lié au commerce 

Un «Fonds d’aide lié au commerce» devrait être un élément indispensable d’un «pacte équitable pour l’Afrique» 
de façon à aider les pays africains à faire face aux coûts d’ajustement liés aux négociations de Doha et aux engagements 
de libéralisation qu’il contient36. Ce fonds servirait notamment à affronter l’érosion des préférences, les pertes de recettes 
publiques, l’élimination des contingents dans le domaine des textiles et la dépendance à l’égard des produits de base, le 
renforcement de la capacité d’offre, la compétitivité, les capacités d’infrastructure, humaines et réglementaires, et la 
promotion du transfert de technologie. La mise en œuvre concrète de ce mécanisme revêtira une importance d’autant 
plus grande que nombre de pays africains ne disposent pas, en matière d’ajustement, des ressources et instruments qui 
leur permettraient de relever les défis découlant des engagements liés à la libéralisation et à la réforme. Le nouveau défi 
à relever pour les négociations commerciales multilatérales serait de concevoir de façon appropriée de tels mécanismes 
d’ajustement, d’en assurer le financement durable et de trouver le moyen de les intégrer aux résultats des négociations, 
ainsi que le cadre institutionnel permettant de mettre en œuvre ces mécanismes. L’objet de ce fonds pourrait déborder les 
coûts d’ajustement et il devrait comporter des guichets distincts pour lancer des projets de renforcement de la capacité 
d’offre en Afrique et dans les PMA, et financer la mise en place d’infrastructures commerciales, notamment dans les 
domaines des transports et des télécommunications, et d’infrastructures de normalisation pouvant aider ces pays à 
améliorer leur capacité d’offre. Cela pourrait remédier aux problèmes d’ajustement découlant, entre autres, de l’érosion 
des préférences, de l’élimination des contingents dans le domaine des textiles, de la problématique des produits de base 
et des pertes de recettes publiques dans le cadre des négociations sur l’agriculture et sur l’AMNA. Ce fonds devrait 
permettre aux pays concernés d’investir dans des productions nouvelles et dynamiques, des systèmes de réglementation, 
des infrastructures de facilitation du commerce et des régimes de protection sociale. L’un des principes directeurs doit 
consister à s’assurer que ces nouveaux moyens de financement ne créent pas un nouvel endettement, s’ajoutent aux 
apports d’aide au développement actuels et soient acheminés directement vers les pays bénéficiaires.  

F.  Facilitation des échanges 

67. Les modalités pour les négociations sur la facilitation des échanges prévoient des 
négociations visant à clarifier et à améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du 
GATT en vue d’accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, y compris des marchandises en transit. Fait significatif, une note de bas de page 
précise que ce texte est sans préjudice du format possible du résultat final des négociations, ce qui 
signifie qu’aucune décision n’a encore été prise quant au caractère contraignant ou non 
contraignant de l’instrument auquel les négociations pourraient aboutir. La question de 
l’applicabilité du mécanisme de règlement des différends et de la forme exacte que celui-ci 
pourrait revêtir est une préoccupation majeure pour les pays en développement qui n’a pas encore 
été abordée. Les négociations viseraient aussi à accroître l’assistance technique et le soutien au 

                                                 
35 Le rapport de la Commission pour l’Afrique, «Notre intérêt commun», relève que le fait d’allouer aux fonds destinés à 
l’assistance un septième des frais de la protection de l’OCDE doublerait immédiatement les flux d’aide mondiaux.  

36  Le rapport du Projet objectifs du Millénaire des Nations Unies concernant un «fonds d’aide au commerce 
supplémentaire et temporaire» figure au nombre des propositions.  
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renforcement des capacités dans ce domaine. Les résultats des négociations devraient tenir 
pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié, étant entendu que ce principe 
«devrait aller au-delà de l’octroi des périodes de transition traditionnelles pour la mise en œuvre 
des engagements». Les pays en développement ont reçu l’assurance qu’ils ne seraient pas tenus de 
contracter des engagements qu’ils ne pourraient mettre en œuvre, notamment pour des raisons 
financières, et que l’étendue des engagements et le moment auquel ceux-ci seraient contractés 
seraient liés aux capacités de mise en œuvre des pays en développement et des PMA. Ces deux 
points représentent une reconnaissance bienvenue de la position soutenue par la CNUCED, à 
savoir que le champ d’application du traitement spécial et différencié devrait être élargi et que les 
incidences financières des accords devraient être prises en compte de manière à assurer une 
synergie et une bonne articulation dans le temps entre le niveau des obligations, le coût de leur 
mise en œuvre et les ressources financières et techniques dont disposent les pays en 
développement et que leurs partenaires de développement leur fournissent. 

68. Les pays en développement ne seraient pas tenus d’investir dans des projets d’infrastructure 
dépassant leurs moyens. Lorsque ces pays n’ont pas la capacité nécessaire, les modalités prévoient 
que la mise en œuvre ne serait pas exigée. Cela répond en partie à la préoccupation des pays en 
développement concernant les incidences de l’instrument aux niveaux des coûts et des 
infrastructures. Les pays en développement ont en outre demandé que le financement des coûts de 
mise en œuvre soit couvert par l’instrument proposé lui-même. À cet égard, les modalités 
prévoient un accroissement de l’assistance technique et du soutien au renforcement des capacités, 
étant entendu que les engagements des pays développés à cet égard ne sont pas illimités. Pour 
garantir un effort d’assistance technique et de renforcement des capacités qui soit efficace, 
opérationnel et cohérent, il est fait appel à la collaboration des institutions internationales, 
notamment de la CNUCED.  

69. Les négociations ont été engagées par le nouveau Groupe de négociation sur la facilitation 
des échanges de l’OMC. Elles visent à clarifier et à améliorer les aspects pertinents des articles V 
(liberté de transit), VIII (redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation) 
et X (publication et application des règlements relatifs au commerce) du GATT 1994, mais aussi à 
renforcer l’assistance technique et l’appui au renforcement des capacités. Trente et une propositions 
initiales ont été présentées concernant les améliorations à apporter à chaque article. Il est ressorti des 
discussions initiales que, si un certain nombre de Membres de l’OMC reconnaissaient les 
avantages découlant de la facilitation des échanges, il n’en subsistait pas moins des préoccupations 
concernant les éventuelles incidences financières, législatives et sur les coûts administratifs des 
mesures proposées, notamment les investissements en matière d’infrastructure que pourrait 
nécessiter la mise en œuvre de mesures efficaces de facilitation des échanges, ainsi que l’impact de 
cette dernière sur la sécurité, la réglementation du commerce illicite et la collecte de recettes 
douanières. Certaines propositions semblent déborder le mandat de négociation, comme celles qui 
portent sur la corruption, l’intégrité des douaniers, la fraude, l’utilisation obligatoire de la 
nomenclature du SH ou la nécessité de rendre une décision anticipée juridiquement contraignante 
en matière douanière. D’autres, en préconisant l’adoption de disciplines strictes et de techniques 
douanières modernes, peuvent entraîner des coûts de mise en œuvre élevés et des investissements 
importants. Cela peut être le cas des propositions visant à améliorer les procédures de mainlevée 
des marchandises, et notamment le dédouanement avant l’arrivée, la gestion des risques de 
mission après le dédouanement et le dédouanement des envois exprès. Le Groupe africain s’est 
inquiété de ce qu’un certain nombre de propositions allaient au-delà du mandat assigné à ces 
négociations, que ces propositions ne prévoyaient pas de traitement spécial et différencié adéquat 
en faveur des pays en développement et des PMA, que leurs volets d’assistance technique 
procédaient du principe d’effort maximal et qu’elles ne visaient pas à fournir de nouvelles 
ressources (voir encadré 24). 
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Encadré 24.  Communication du Groupe africain sur la facilitation des échanges37 

La portée des négociations: Les négociations devraient viser uniquement à clarifier et améliorer les articles V, 
VIII et X du GATT. Pour le Groupe africain, le renforcement du traitement spécial et différencié, de l’assistance 
technique, du soutien pour le renforcement des capacités et de l’assistance en matière de mise en œuvre est un élément 
capital de ces négociations. 

Le processus d’identification des besoins et priorités spécifiques des pays africains en matière de facilitation des 
échanges doit viser, au minimum i) à régler la question des coûts de transport et de communication élevés qui nuisent à 
la compétitivité des entreprises africaines; ii) à renforcer les capacités de l’administration douanière, y compris grâce à 
l’automatisation, en vue de réduire sensiblement les délais aux points d’entrée et de sortie tout en maximisant les recettes 
publiques; et iii) à améliorer l’intégration des entreprises/économies africaines aux systèmes internationaux de paiement 
et d’assurance. 

Les conséquences du point de vue des coûts qu’entraîneraient pour les pays en développement et les PMA des 
propositions relatives à de nouveaux engagements sur la facilitation des échanges doivent être pleinement évaluées et 
examinées. Toutes conclusions relatives à de telles conséquences (infrastructure de travaux publics, infrastructure de 
technologies de l’information et de la communication, redéploiement administratif et ressources humaines) devraient 
ensuite être directement liées à l’octroi d’une assistance technique et financière et d’un soutien pour le renforcement des 
capacités adéquats, comme le stipulent les modalités des négociations sur la facilitation des échanges. 

Il conviendrait de mettre en place, pour la fin de juillet 2005 au plus tard, un mécanisme approprié pour l’octroi 
par les pays développés d’une assistance technique et d’un soutien pour le renforcement des capacités pendant les 
négociations. Cette assistance et ce soutien devraient notamment favoriser des projets de recherche et de renforcement 
des capacités orientés vers les négociations sur la facilitation des échanges ainsi qu’une évaluation des besoins et un 
établissement des priorités en matière de facilitation des échanges fondés sur la participation et la transparence. 

Le traitement spécial et différencié devrait aussi se traduire par des dispositions juridiquement contraignantes qui 
soient précises, effectives et opérationnelles, et accordent une marge d’action et une flexibilité aux pays en 
développement et aux PMA pour ce qui est de déterminer quand, comment et dans quelle mesure ils doivent mettre en 
œuvre ces nouveaux engagements. Par ailleurs, le traitement spécial et différencié doit subordonner la mise en œuvre de 
ces nouveaux engagements par les pays en développement et les PMA à l’octroi par les pays développés, sur une longue 
période, d’une assistance technique et financière et d’un soutien pour le renforcement des capacités effectifs, adéquats et 
durables en ce qui concerne des projets ou programmes nationaux structurels ou sectoriels liés à la facilitation des 
échanges. 

G.  Règles de l’OMC 

Encadré 25.  Consensus de São Paulo sur les règles de l’OMC  

Le CSP considère que l’abus de mesures antidumping est un obstacle majeur à l’accès aux marchés des 
exportations des pays africains et des autres pays en développement.  

70. L’Ensemble de résultats de juillet ne fait pas expressément référence aux négociations sur 
les règles de l’OMC, en dehors d’un engagement à réaliser des progrès, et les progrès enregistrés 
ont été très limités. Les négociations de Doha sur les règles de l’OMC relatives aux accords 
commerciaux régionaux auraient des incidences importantes pour les accords de ce type en cours 
de négociation. Pour l’heure, les négociations sur les dispositions relatives à la transparence en 
matière de notification, de communication de rapports et d’examen par l’organe de l’OMC 
intéressé n’ont que peu progressé, et d’importantes «questions systémiques» n’ont pas encore été 
complètement traitées, notamment celles relatives aux règles d’origine. Il apparaît de plus en plus 
nécessaire que les accords commerciaux régionaux comportent des dispositions appropriées 
relatives au traitement spécial et différencié, de manière à garantir un traitement équitable aux 
parties à ces accords se situant à des niveaux de développement économique différents, et que les 
dispositions en la matière figurant dans des accords régionaux trouvent un fondement juridique 
dans les règles de l’OMC relatives aux accords commerciaux régionaux. À cet égard, le Groupe 

                                                 
37 TN/TF/W/33, 28 avril 2005. 
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des États ACP a demandé l’incorporation formelle du traitement spécial et différencié dans 
l’application des conditions énoncées à l’article XXIV du GATT aux accords commerciaux 
régionaux conclus entre pays développés et pays en développement (voir encadré 26). Cette 
demande a été appuyée par le rapport de la Commission pour l’Afrique. Récemment, l’Australie, 
puis les Communautés européennes ont présenté une communication sur certaines des questions 
systémiques, notamment la question essentielle de la prescription concernant «l’essentiel des 
échanges commerciaux»38. La proposition des CE a évoqué la différence existant entre les accords 
conclus entre grands pays en développement et ceux conclus par de petits pays en développement. 

 
Encadré 26.  Propositions du Groupe des États ACP sur le traitement spécial et différencié 

dans les règles de l’OMC concernant les accords commerciaux régionaux39 

Dans le cadre des négociations sur les règles de l’OMC concernant les accords commerciaux régionaux, le 
Groupe des États ACP a présenté une proposition demandant l’incorporation du traitement spécial et différencié et 
d’éléments précis de flexibilité dans l’article XXIV du GATT, demande qui a été appuyée par le rapport de la 
Commission pour l’Afrique. En particulier, le Groupe a proposé qu’un traitement spécial et différencié soit formellement 
et expressément offert aux pays en développement pour répondre aux critères énoncés aux paragraphes 5 à 8 de 
l’article XXIV du GATT dans le contexte des accords régionaux conclus entre des pays en développement et des pays 
développés. Les prescriptions visées sont les suivantes: «l’essentiel des échanges commerciaux», «délai raisonnable», 
notification, présentation d’un rapport et examen au Comité des accords commerciaux régionaux, et applicabilité des 
procédures en matière de règlement des différends. 

H.  ADPIC 

Encadré 27.  Consensus de São Paulo sur les ADPIC 

Le CSP souligne qu’il conviendrait d’accorder toute l’attention voulue à la protection, à la préservation et à la 
promotion des savoirs traditionnels, des innovations et des pratiques des pays en développement et de leurs ressources 
biologiques. Il faudrait travailler à l’élaboration de systèmes nationaux et internationaux appropriés dans ce domaine. 

Les ADPIC et la santé publique 

71. L’Ensemble de résultats de juillet réaffirme simplement l’engagement de progresser dans les 
domaines relatifs aux ADPIC. Les pays en développement devraient s’attacher à donner effet aux 
objectifs et principes de l’Accord sur les ADPIC concernant le transfert de technologie et la 
prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. La décision relative à la mise en 
œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
adoptée en août 2003 a temporairement levé les obligations prévues à l’article 31 f) pour les pays 
exportateurs qui fournissent des médicaments aux pays dont les capacités de fabrication sont 
nulles ou insuffisantes. La date limite prévue pour la modification de l’article 31 f) a été reportée à 
mars 2005, puis à mai 2005. 

72. Les discussions ont principalement porté sur: a) la forme juridique des modifications (note 
de bas de page ou paragraphes additionnels); et b) l’opportunité et la façon de prendre en compte 
la déclaration du Président du Conseil général jointe à la décision d’août 2003. Les pays en 
développement font valoir que les modifications de l’Accord sur les ADPIC ne devraient pas 
englober la déclaration du Président et devraient reposer de façon sélective sur les éléments 
essentiels de la décision d’août 2003. Les pays développés sont d’avis que l’amendement de 
l’article devrait être purement technique et devrait, dans sa totalité, prendre le nom de «solution 
du 30 août» (par exemple en incluant l’intégralité de la décision du 30 août et la déclaration du 
Président). Le Groupe africain a soumis en décembre 2004 des projets de texte de modification et 
                                                 
38 TN/RL/W/173/Rev.1, 3 mars 2005, et TN/RL/W/179, 12 mai 2005, respectivement. 

39 TN/RL/W/155, 28 avril 2004. 
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demandé que la question soit réglée au plus tôt (voir encadré 28). Les positions continuent de 
diverger en ce qui concerne la teneur et la nature des modifications juridiques à apporter.  

73. Un règlement rapide du problème doit intervenir en priorité de façon qu’on puisse assurer la 
distribution des médicaments essentiels en cas de pandémie et pour mieux atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Jusqu’ici, aucun pays n’a invoqué cette dérogation pour 
élargir son accès aux médicaments génériques, en raison essentiellement de la difficulté à satisfaire 
aux conditions stipulées et de la lourdeur et du coût des procédures aussi bien pour les producteurs 
que pour les consommateurs. 

Encadré 28.  Communication africaine concernant le texte des modifications à apporter 
à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC40 

[Article 31] 

[2] Les obligations découlant de l’alinéa 1 f) du présent article ne s’appliqueront pas à une utilisation de ce genre 
qui est nécessaire aux fins de la production d’un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation vers un 
(des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) qui notifie(nt)41 au Conseil des ADPIC son (leur) intention d’utiliser le 
système établi au titre du présent paragraphe selon les modalités énoncées ci-après. 

a) Aux fins du présent paragraphe: 

i) L’expression «produit pharmaceutique» s’entend de tout produit breveté, ou produit fabriqué au 
moyen d’un procédé breveté, du secteur pharmaceutique nécessaire pour remédier aux 
problèmes de santé publique tels qu’ils sont reconnus au paragraphe 1 de la Déclaration de 
Doha. Il est entendu qu’elle inclurait, entre autres choses, les principes actifs nécessaires à la 
fabrication du produit et les kits de diagnostic nécessaires à son utilisation; 

ii) L’expression «Membre importateur admissible» s’entend de tout pays moins avancé Membre et 
de tout autre Membre qui a une capacité de fabrication insuffisante dans le secteur 
pharmaceutique ou qui n’en dispose pas et qui a notifié au Conseil des ADPIC son intention 
d’utiliser le système en tant qu’importateur, étant entendu qu’un Membre pourra notifier à tout 
moment qu’il utilisera le système en totalité ou d’une manière limitée, par exemple uniquement 
dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas 
d’utilisation publique à des fins non commerciales; 

iii) L’expression «Membre exportateur» s’entend d’un Membre utilisant le système décrit dans le 
présent paragraphe pour produire des produits pharmaceutiques à l’intention d’un Membre 
importateur admissible et les exporter vers ce Membre. 

b) Dans le cas où un Membre importateur admissible utilise l’objet d’un brevet au titre du présent 
paragraphe, une rémunération adéquate aux fins de l’alinéa 1 h) du présent article sera versée par le Membre 
exportateur compte tenu de la valeur économique que représente pour le Membre importateur l’utilisation qui a été 
autorisée dans le Membre exportateur. Dans les cas où une licence obligatoire est accordée pour les mêmes produits 
dans le Membre importateur, il sera dérogé à l’obligation de ce Membre au titre de l’alinéa 1 h) du présent article en ce 
qui concerne les produits pour lesquels une rémunération au titre de la première phrase du présent alinéa a été versée 
dans le Membre exportateur. 

c) Les produits fabriqués dans le cadre de la licence seront clairement identifiés comme étant produits 
dans le cadre du système décrit dans le présent paragraphe au moyen d’un étiquetage ou d’un marquage spécifique. 
Les fournisseurs devraient distinguer ces produits au moyen d’un emballage spécial et/ou d’une coloration/mise en 
forme spéciale des produits eux-mêmes, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas 
d’incidence importante sur le prix. 

                                                 
40 IP/C/W/437/Rev.1, 23 mars 2005. 

41 Il est entendu que la notification n’a pas à être approuvée par un organe de l’OMC pour que le système décrit dans le 
présent paragraphe puisse être utilisé. La notification sera rendue publique par le secrétariat de l’OMC par affichage sur 
une page du site Internet de l’OMC prévue à cet effet. 
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d) Les Membres assureront la disponibilité de moyens juridiques effectifs pour empêcher la réexportation 
ou l’importation illégale, et la vente, sur leurs territoires, de produits fabriqués dans le cadre du système décrit dans le 
présent paragraphe en utilisant les moyens disponibles au titre de la Partie III du présent Accord. Si un Membre estime 
que de telles mesures se révèlent insuffisantes à cette fin, la question pourra être examinée au Conseil des ADPIC à la 
demande de ce Membre. 

e) En vue d’exploiter les économies d’échelle dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat en ce qui 
concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la fabrication locale de ces produits, dans les cas où un pays en 
développement ou pays moins avancé Membre est partie à un accord commercial régional au sens de l’article XXIV du 
GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la 
participation plus complète des pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres sont des 
pays figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, il sera dérogé à l’obligation de ce Membre au 
titre de l’alinéa 1 f) du présent article dans la mesure nécessaire pour permettre à un produit pharmaceutique fabriqué 
ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre d’être exporté vers les marchés des autres pays en développement 
ou pays moins avancés parties à l’accord commercial régional. 

f) Les Membres reconnaissent qu’il est souhaitable de promouvoir le transfert de technologie et le 
renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique afin d’aider les Membres importateurs à établir leurs 
propres capacités de fabrication dans ce secteur. À cette fin, les Membres importateurs admissibles et les Membres 
exportateurs sont encouragés à utiliser le système décrit dans le présent paragraphe d’une façon qui faciliterait la 
réalisation de cet objectif. Les Membres s’engagent à coopérer en accordant une attention particulière au transfert de 
technologie et au renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique au cours des travaux qui doivent être 
engagés conformément à l’article 66.2 du présent Accord et au paragraphe 7 de la Déclaration ainsi que de tous autres 
travaux pertinents du Conseil des ADPIC. 

g) Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformité avec les dispositions du présent 
paragraphe au titre des alinéas 1 b) et 1 c) de l’article XXIII du GATT de 1994. 

Questions relatives à la diversité biologique 

74. Étant donné la richesse de la diversité biologique et des savoirs traditionnels africains, 
l’examen de l’Accord sur les ADPIC qui a été prescrit sur trois questions revêt une importance 
cruciale pour l’Afrique; il s’agit des questions suivantes: i) l’examen des dispositions de 
l’article 27.3 b); ii) le lien existant entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité 
biologique; et iii) la protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore. 

75. Le Groupe africain a demandé que l’on apporte à l’Accord une modification tendant à 
interdire pour des raisons éthiques la délivrance de brevets sur des organismes vivants et a 
préconisé l’adoption de mécanismes internationaux efficaces et applicables au titre du régime 
ADPIC afin d’interdire ou de prévenir le détournement de ressources génétiques, et de réglementer 
la divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels utilisés dans une 
invention, de la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et de la preuve 
du partage des avantages. Un accord sur les approches proposées s’avérant difficile, les 
discussions ont été recentrées sur la réaffirmation de l’option accordée par l’article 27.3 b) de 
l’Accord tendant à exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux ainsi que les parties de 
ces végétaux et de ces animaux, et le recyclage de la flexibilité (option d’un système sui generis) 
reconnue par l’article 27.3 b) en ce qui concerne la protection des variétés végétales. 

76. S’agissant de la divulgation de la source des ressources biologiques, du consentement 
préalable donné en connaissance de cause et du partage équitable des avantages, un groupe de pays 
en développement a, en février 2004, présenté une liste de questions aux fins du débat concernant 
trois questions: i) divulgation de la source et du pays d’origine de la ressource biologique et des 
savoirs traditionnels utilisés dans l’invention; ii) divulgation de la preuve du consentement 
préalable donné en connaissance de cause conformément au régime national pertinent; et 
iii) divulgation de la preuve du partage des avantages conformément au régime national 
pertinent 42 . Les discussions ont récemment porté sur la preuve d’un partage équitable des 
                                                 
42 IP/C/W/420, 2 mars 2004 présenté par le Brésil, Cuba, l’Équateur, l’Inde, le Pérou, la Thaïlande et le Venezuela. 
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avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ou sur les mesures à prendre en ce 
qui concerne les questions liées à la biopiraterie. La réaction des pays développés a été nuancée. 
D’aucuns se sont inquiétés d’une éventuelle surcharge du système des brevets et se sont d’une 
façon générale déclarés opposés à l’institution d’obligations internationales à cet effet. S’agissant 
de la relation entre la Convention sur la diversité biologique et l’Accord sur les ADPIC, les pays 
en développement ont demandé que ce dernier soit mis en conformité avec la première, tandis que 
les pays développés ont été d’avis que les deux instruments pouvaient être interprétés comme étant 
complémentaires et se renforçant mutuellement dans leur forme actuelle. 

Indications géographiques 

77. La protection des indications géographiques peut procurer des avantages aux producteurs et 
aux exportateurs car elle permet de différencier les produits selon leur origine géographique. 
Certains pays en développement peuvent avoir les moyens d’assurer cette protection, mais les 
répercussions économiques globales sont difficiles à prévoir. Récemment, un nombre croissant de 
pays en développement ont exprimé leur préoccupation concernant la diffusion et les incidences 
financières de la protection élargie. Certains Membres de l’OMC (CE et ceux que l’on appelle les 
amis des indications géographiques, parmi lesquels l’Égypte, le Kenya, Maurice et le Nigéria, 
ainsi que plusieurs autres pays développés et pays en développement) ont préconisé l’extension de 
la protection additionnelle des indications géographiques prévue à l’article 23 de l’Accord sur les 
ADPIC aux produits autres que les vins et les spiritueux. La question est également débattue dans 
le cadre des négociations sur l’agriculture.  

Transfert de technologie 

78. Un transfert de technologie performant est indispensable aux pays en développement et aux 
PMA pour qu’ils puissent se doter d’une base technologique solide et viable. Aux termes de 
l’article 66.2 de l’Accord sur les ADPIC, les Membres qui sont des pays développés sont tenus 
d’offrir des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et 
d’encourager le transfert de technologie vers les PMA. La décision de Doha sur les questions et 
préoccupations liées à la mise en œuvre a réaffirmé le caractère contraignant de l’article 66.2. Par 
la suite, le 19 février 2003, les Membres ont adopté une décision du Conseil des ADPIC et exigé 
des pays développés qu’ils rendent compte des mesures prises pour appliquer la disposition, 
y compris un aperçu des régimes d’incitations en vigueur; le type d’incitations et l’entité qui les 
fournit; les entreprises ou institutions pouvant être admises au bénéfice de ces incitations; et le 
fonctionnement pratique de ces incitations (par exemple des statistiques sur le recours aux 
incitations et le type de technologie transférée aux PMA qui en avaient bénéficié). On compte que 
cela débouchera sur l’adoption de mesures spécifiques d’ordre législatif, politique et réglementaire 
qui donneront en définitive effet à l’article 66.2, y compris par le biais d’incitations fiscales et 
financières aux entreprises destinées à gagner ces dernières au transfert de technologie vers les 
secteurs clefs intéressant l’Afrique de façon à pouvoir renforcer les capacités productives. 

79. En outre, la Déclaration ministérielle de Doha a créé un Groupe de travail sur le commerce 
et le transfert de technologie relevant du Conseil général pour examiner et recommander les 
mesures qui pourraient être prises pour accroître les apports de technologies aux pays en 
développement.  

Plaintes en situation de non-violation 

80. L’examen des différends en situation de non-violation dans le cadre de l’Accord sur les 
ADPIC pourrait poser des problèmes importants aux pays en développement et avoir à terme un 
effet dissuasif sur les activités législatives nationales. Si, de l’avis de la plupart des Membres, les 
différends de ce type ne relèvent pas en l’état actuel des choses de l’Accord sur les ADPIC, 
certains Membres souhaiteraient débattre de la portée et des modalités de ces différends. Toutefois, 
étant donné que l’immense majorité des membres sont d’un avis différent, le débat n’a pas 
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progressé. Les États-Unis insistent sur le fait que le moratoire sur la non-violation devrait expirer à 
Hong Kong (Chine), mais la très grande majorité des Membres de l’OMC pensent le contraire.  

I.  Commerce, environnement et développement 

Encadré 29.  Consensus de São Paulo sur le commerce, l’environnement et le développement 

Le CSP rappelle qu’il convient de faire en sorte que les politiques commerciales et les politiques 
d’environnement se renforcent mutuellement et s’inscrivent dans une optique de développement. Dans le cadre des 
négociations de Doha, il demande également que des efforts soient engagés pour recenser et promouvoir les biens et 
services environnementaux présentant un intérêt effectif et potentiel pour les exportations des pays en développement, et 
pour surveiller les mesures environnementales influant sur ces exportations.  

81. Des négociations ont été engagées dans le cadre du Programme de travail de Doha sur «la 
relation entre les règles de l’OMC existantes et les obligations commerciales spécifiques énoncées 
dans les accords environnementaux multilatéraux«» (AEM). L’Ensemble de résultats de juillet a 
réaffirmé l’engagement pris par les Membres de l’OMC d’avancer dans cette voie. 
Des divergences considérables subsistent, essentiellement entre pays développés et pays en 
développement, sur ce qui constitue une obligation commerciale spécifique au regard des AEM. 
La plupart des pays en développement considèrent qu’une obligation commerciale spécifique se 
limite à une disposition commerciale obligatoire d’un AEM, tandis qu’un certain nombre de pays 
développés estiment que même des mesures non obligatoires prises à l’appui de la réalisation d’un 
objectif d’un AEM peuvent constituer des obligations commerciales spécifiques. À ce jour, on a 
dénombré une vingtaine d’AEM qui comportent des dispositions commerciales. Les opinions 
continuent de diverger sur la question de savoir sur quels AEM axer les négociations. 

82. Les négociations concernant «la réduction ou, selon qu’il sera approprié, l’élimination des 
obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux» sont menées par 
le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, les sessions 
spéciales du Comité du commerce et de l’environnement contribuant à clarifier les notions et à 
recenser un ensemble de biens environnementaux. Ces derniers devraient être l’un des sujets 
permettant de réaliser des progrès tangibles lors de la Conférence ministérielle de Hong Kong une 
fois que les négociations sur l’AMNA auront débouché sur un accord concernant les modalités. 
Jusqu’à présent, les listes de biens environnementaux ne comportent que des produits utilisés pour 
la prestation de services environnementaux (prévention, réduction et maîtrise de la pollution). 
La plupart de ces biens consistent en équipements présentant un intérêt considérable pour les 
exportations des pays développés et dont les pays en développement sont des importateurs nets. 
Avec les CE et la Suisse, nombre de pays en développement cherchent à faire inclure dans les 
négociations les produits écologiques – dont l’utilisation finale et la consommation présentent des 
avantages relatifs et absolus sur le plan écologique. Ces biens incluent un certain nombre de 
produits à base de ressources naturelles transformés ou non présentant un intérêt considérable pour 
les exportations des pays en développement. Le Comité du commerce et de l’environnement n’a 
pratiquement pas abordé les questions liées à la définition et au classement des services 
environnementaux. Toutefois, elles sont traitées principalement à travers la procédure des 
demandes et des offres dans le cadre des négociations sur les services. 

IV.  RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

83. Deux décisions récentes du Groupe spécial et de l’Organe d’appel pourraient peser sur les 
négociations sur l’agriculture, s’agissant en particulier de la réduction et de l’élimination des 
subventions agricoles. Il s’agit des décisions sans précédent rendues par le Groupe spécial de 
l’OMC en faveur du Brésil au sujet des subventions versées par les États-Unis aux producteurs de 
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coton upland et des subventions des Communautés européennes à l’exportation de sucre43. Dans 
les deux cas, le Groupe spécial a jugé que le niveau des subventions accordées aux secteurs 
concernés par les États-Unis et les CE n’était pas conforme aux engagements du Cycle d’Uruguay. 
En conséquence, il a été demandé à ce pays et à cette organisation d’aligner leurs mesures sur les 
obligations découlant des règles de l’OMC. Le document de l’Union africaine sur le coton s’est 
autorisé de la décision du Groupe spécial concernant le coton pour préconiser l’élimination totale 
d’ici à septembre 2005 du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, 
conformément à la décision en question. En ce qui concerne le sucre, les CE auraient annoncé des 
réductions importantes, allant jusqu’à 39 %, de leur prix subventionné pour le sucre et une période 
de mise en œuvre relativement courte de deux ans. La proposition de réforme du sucre des CE est 
attendue en juin 2005. 

84. Deux affaires récentes dans le domaine des services concernent la fourniture transfrontière 
de services de jeux et de télécommunications et ont des incidences sur l’interprétation des 
dispositions de l’AGCS et des listes d’engagement spécifiques soumises par les membres. 
Les deux affaires font intervenir des questions de classification ainsi que d’autres concernant le 
champ d’application et la portée des listes d’engagements. L’affaire États-Unis − Services de jeux 
et paris présente de l’intérêt pour la fourniture transfrontière de services par des moyens 
informatiques, y compris l’externalisation. De même, l’affaire Mexique − Services de 
télécommunications est le premier différend relatif à l’Accord de 1997 sur les télécommunications 
de base et au Document de référence fixant des règles sur les sauvegardes en matière de 
concurrence dans les télécommunications, sur l’interconnexion et sur la transparence des licences. 
Les deux affaires décrites soulignent, l’une comme l’autre, la difficulté de prévoir les effets 
potentiels des engagements inscrits dans les listes et la nécessité d’élaborer soigneusement ces 
listes. Le risque est que les groupes spéciaux et l’Organe d’appel interprètent les listes 
d’engagements spécifiques d’une manière différente de celle qui avait été envisagée par le pays 
concerné. 

85. L’affaire Communautés européennes − Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux 
pays en développement peut éclairer les débats sur le traitement spécial et différencié. Le litige 
porte sur le schéma de préférences de l’UE. L’Organe d’appel a conclu, entre autres, que la clause 
d’habilitation autorise les pays accordant des préférences à répondre «de manière positive» aux 
«besoins de développement, des finances et du commerce» de pays en développement qui ne sont 
pas nécessairement communs à tous les pays en développement ou partagés par eux tous, et que 
l’existence de tels besoins doit être appréciée selon un critère objectif 44. 

V.  ADHÉSION À L’OMC 

86. Cinq pays africains, dont quatre PMA, sont en cours d’adhésion à l’OMC, à savoir 
l’Algérie, le Cap-Vert, l’Éthiopie, Sao Tomé-et-Principe et le Soudan. Le processus d’adhésion à 
l’OMC est délicat pour les pays candidats et nécessite un appui international, notamment dans le 
domaine du renforcement des capacités, pour surmonter les difficultés rencontrées par ces pays, 
s’agissant en particulier des PMA africains. Les «Directives sur l’adhésion des PMA à l’OMC» 
adoptées le 10 décembre 2002 visaient à donner effet à l’engagement énoncé dans la Déclaration 
ministérielle de Doha de tenir compte des besoins des PMA, mais les Membres de l’OMC ne 
respectent pas encore tous pleinement la lettre et l’esprit de ces directives. 

87. L’expérience montre que les PMA en cours d’adhésion continuent de se voir demander, 
pendant le processus de négociation, des mesures de libéralisation et des engagements en matière 
de réforme excessifs, y compris des engagements OMC-plus, qui vont au-delà du niveau des 

                                                 
43 États-Unis − Subventions concernant le coton upland (WT/DS267/AB/R), 3 mars 2005; Communautés européennes − 
Subventions à l’exportation de sucre (WT/DS265/AB/R; WT/DS266/AB/R; WT/DS283/AB/R), 28 avril 2005. 

44 Communautés européennes − Conditions d’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 
(WT/DS246/AB/R), par 162 à 166. 
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concessions et des engagements pris par les membres actuels de l’OMC qui sont des PMA. 
Ces engagements ne sauraient être considérés comme proportionnés au niveau de développement 
des PMA et à leurs besoins et moyens commerciaux, financiers et en matière de développement45. 
De plus, le droit de recours aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié doit faire 
l’objet de négociations au cas par cas, et les PMA accédants sont souvent obligés de renoncer à 
leurs droits de se prévaloir de certaines des dispositions relatives au traitement spécial et 
différencié et à d’autres dispositions relatives au développement dont le bénéfice est 
automatiquement accordé aux membres actuels de l’OMC. Même quand ce bénéfice leur est 
accordé, il est vidé d’une bonne partie de sa substance et ne permet pas d’atteindre les objectifs 
prévus. Il s’ensuit que les droits des nouveaux Membres de l’OMC sont diminués, ce qui fait que 
des Membres de l’OMC ayant atteint des niveaux de développement comparables y jouissent de 
droits différents et y assument des obligations différentes. Il en résulte un système de droits et 
d’obligations différenciés parmi les membres et un risque pour les nouveaux Membres qui sont des 
PMA de se retrouver marginalisés dans le système commercial multilatéral. 

VI.  ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX 
ET COOPÉRATION SUD-SUD 

88. Les accords commerciaux régionaux jouent désormais un rôle prééminent dans l’évolution 
du système commercial international et de la nouvelle géographie des échanges qui est en train 
d’apparaître, et exercent une influence importante sur les perspectives de développement des pays 
en développement46. Environ 40 % du commerce mondial s’effectue aujourd’hui dans le cadre 
d’accords régionaux, et ce pourcentage deviendra supérieur à 50 % d’ici à 2005. L’Afrique et les 
autres pays en développement ont négocié et conclu des accords aussi bien avec les pays 
développés qu’avec des pays en développement. Les accords Nord-Sud se sont multipliés depuis 
quelques années. Des négociations ont été engagées concernant des accords commerciaux 
régionaux multilatéraux de grande ampleur qui transformeraient des relations économiques 
fondées sur des préférences unilatérales préexistantes en relations fondées sur la réciprocité, 
comme dans le cas des accords de partenariat économique ACP-UE (voir encadré 30 plus loin). 
Ces négociations auront une incidence pour l’Afrique, du fait que les négociations Nord-Sud 
aboutissent généralement à un plus large accès aux marchés et à des normes réglementaires plus 
rigoureuses que les négociations multilatérales. Le risque qu’une libéralisation accrue négociée 
dans des contextes régionaux n’entraîne une dilution et une limitation du traitement spécial et 
différencié et de la marge de manœuvre laissée aux politiques nationales dans le cadre du système 
commercial multilatéral a suscité des inquiétudes. 

Encadré 30.  Déclaration ministérielle de l’UA sur les négociations 
des accords de partenariat économique (9 juin 2005) 

Les ministres du commerce de l’UA se sont rencontrés au Caire (Égypte) du 5 au 9 juin 2005 pour faire le bilan 
des progrès accomplis dans les négociations des APE et examiner les questions visées par les négociations qui les 
intéressent plus particulièrement. On en trouvera ci-après une récapitulation: 

• Les APE doivent servir d’instruments pour le développement et pour l’élimination de la pauvreté. Ils doivent 
également appuyer le renforcement du commerce intra-africain. À cet égard, l’accent doit être mis sur le besoin 
de ressources additionnelles substantielles urgentes et facilement accessibles pour renforcer la capacité de 
l’offre, le développement de l’infrastructure, la diversification et la compétitivité des économies africaines et 
pour faire face aux coûts d’ajustement prévus; 

                                                 
45 Les Directives disposent que «Les Membres de l’OMC feront preuve de modération lorsqu’ils chercheront à obtenir 
des PMA accédants des concessions et des engagements concernant le commerce des marchandises et des services, 
en tenant compte des niveaux de concessions et d’engagements consentis par les membres actuels de l’OMC qui sont 
des PMA». 

46 CNUCED, «Multilatéralisme et régionalisme: la nouvelle interface», note d’information établie à l’intention d’un 
forum préalable à la onzième session de la Conférence (8 juin 2004, Rio de Janeiro). 
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• Compte tenu des limitations que l’appartenance multiple pose à la réalisation et à la maximisation des gains 
possibles à tirer des APE, les CER doivent harmoniser sans tarder leurs politiques d’intégration commerciale 
avant de conclure et de signer les APE; 

• Les différents groupes APE devraient harmoniser leurs positions sur les questions d’intérêt commun avant la 
prise de décisions finales; 

• La Commission de l’Union africaine est invitée à poursuivre la mise en œuvre effective du mandat que le 
Sommet de Maputo lui a confié en 2003, de coordonner et d’harmoniser les négociations des APE; 

• Engagement à prendre les mesures qui aboutiront à la levée rapide des obstacles au commerce inter-CER et 
intra-CER; 

• Il est réitéré que l’article XXIV du GATT doit être amendé de façon appropriée afin d’y inclure le traitement 
spécial et différencié, une réciprocité moins que totale et des flexibilités explicites qui soient compatibles avec 
l’asymétrie requise pour que les APE favorisent le développement. Les aspects des APE relatifs à l’accès aux 
marchés seront établis après l’achèvement du processus d’amendement; 

• Il est recommandé de revoir les règles et réglementations relatives au domaine non sanitaire au titre des SPS 
avant de conclure des accords. Des ressources suffisantes doivent être mises à disposition pour renforcer les 
capacités en vue de satisfaire les prescriptions SPS et OTC, qui constituent des obstacles non tarifaires au 
commerce; 

• À l’exception de la facilitation des échanges, les trois autres questions de Singapour, à savoir l’investissement, la 
politique de concurrence et la transparence des marchés publics, ne doivent pas faire partie des négociations du 
Programme de travail de Doha/APE; 

• Il est demandé à l’UE de n’introduire dans les négociations des APE aucune proposition allant au-delà des 
obligations existantes aux termes de l’Accord sur les ADPIC et susceptible de compromettre ces flexibilités. 

89. La participation de l’Afrique à une coopération commerciale Sud-Sud élargie sera 
importante, car les échanges Sud-Sud augmentent, ce qui offre la possibilité pour les pays africains 
de rattraper les nouvelles «locomotives» du Sud. Le commerce de l’Afrique avec les autres pays 
en développement connaît une croissance plus forte que celle de ses échanges avec ses partenaires 
commerciaux traditionnels. Les autres pays en développement fournissent des marchés en 
expansion aux pays africains, ce qui élargit les perspectives d’expansion future. Le commerce de 
marchandises de l’Afrique avec les autres pays en développement représente environ 28 % du total 
de ses échanges de marchandises avec l’ensemble du monde47. Le commerce entre l’Afrique et les 
pays en développement asiatiques a été particulièrement dynamique et a représenté en 2003 plus 
de 58 milliards de dollars, contre 12 milliards en 2000. De même, les échanges entre l’Afrique et 
les pays d’Amérique latine se développent. Les conditions d’une nouvelle expansion de ces 
échanges sont réunies. Le Système global de préférences commerciales entre pays en 
développement (SGPC) est un instrument idéal pour les pays africains, en particulier les PMA, 
auxquels il fournit un accès préférentiel aux marchés en expansion du Sud, sans avoir à affronter la 
concurrence des pays développés48. Le troisième cycle de négociations relatives au SGPC (voir 

                                                 
47 Données de 2002 tirées du Manuel de statistiques de la CNUCED, 2004. 

48 Le SGPC est le résultat d’un long processus de négociation engagé dans le cadre des réunions ministérielles du 
Groupe des 77, en particulier à Mexico en 1976, à Arusha en 1979 et à Caracas en 1981. Le premier cycle de 
négociations relatives au SGPC a été lancé par la réunion ministérielle tenue à Brasilia en 1986. À l’issue du premier 
cycle clos à Belgrade en 1988, l’Accord relatif au SGPC a été signé le 13 avril 1988; il est entré en vigueur le 19 avril 
1989. À ce jour, 44 pays ont ratifié l’Accord et sont devenus des participants, dont 13 sont des pays africains. Les pays 
participants sont les suivants : Algérie (13/09/1990); Argentine (02/03/1990); Bangladesh (19/04/1989); Bénin 
(13/10/1991); Bolivie (16/08/1989); Brésil (25/05/1991); Cameroun (16/05/1992); Chili (28/10/1989); Colombie 
(02/08/1997); Cuba (19/04/1989); Égypte (16/07/1989); Équateur (17/05/1990); Ghana (19/04/1989); Guinée 
(19/01/1990); Guyana (04/05/1989); Inde (19/04/1989); Indonésie (22/10/1989); Iran (République islamique d’) 
(17/05/1992); Iraq (19/04/1989); Jamahiriya arabe libyenne (02/07/1989); Malaisie (31/08/1989); Maroc (16/03/1997); 
Mexique (13/05/1989); Mozambique (05/07/1990); Myanmar (21/07/1997); Nicaragua (03/05/1989); Nigéria 
(19/04/1989); Pakistan (08/07/1989); Pérou (19/04/1989); Philippines (25/03/1992); République de Corée (19/04/1989); 
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encadré 31) offre aux pays africains membres de l’Accord relatif au SGPC une occasion 
importante et exceptionnelle de participer activement aux négociations afin d’en obtenir des 
avantages commercialement valables, notamment par un élargissement de l’accès préférentiel aux 
marchés. Il donne également à nombre de pays africains qui ne sont encore membres de cet 
Accord la possibilité de participer aux négociations et d’adhérer à l’Accord.  

Encadré 31.  Troisième cycle de négociations relatives au SGPC 

 À l’occasion de la onzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
les ministres siégeant au Comité des participants du SGPC ont lancé le troisième cycle de négociations relatives au 
SGPC visant à obtenir un ensemble d’engagements importants en matière de libéralisation des échanges afin de 
promouvoir les complémentarités économiques existant entre leurs pays, en particulier au niveau interrégional. Ils ont 
invité les autres membres du Groupe des 77 et la Chine à participer aux négociations en vue de préparer leur adhésion à 
l’Accord. Le troisième cycle de négociations devrait déboucher sur un ensemble d’engagements importants en matière 
de libéralisation des échanges fondés sur l’avantage mutuel et la répartition équitable des avantages entre tous les 
participants et promouvoir les complémentarités économiques, et englober des mesures préférentielles concrètes pour 
les PMA. Un Comité de négociation a été créé, dont les deux Groupes de négociation (l’un sur la réglementation et 
l’autre sur l’accès aux marchés) tiennent des réunions hebdomadaires. Les préparatifs techniques des négociations 
concernant l’accès aux marchés et la réglementation ont bien avancé. Selon le calendrier qui a été élaboré, le cycle 
devrait s’achever en novembre 2006. L’examen des propositions tendant à améliorer les échanges entre les pays 
considérés a commencé et devrait s’accélérer pendant l’année 2005. Au début de 2006, les participants au SGPC 
devraient entamer les négociations sur les préférences tarifaires et les autres formes de coopération. Les autres membres 
du Groupe des 77 et la Chine ont été invités à participer aux négociations et ont suivi les travaux des séances officielles 
et officieuses des deux groupes de travail. L’adhésion des nouveaux membres au SGPC sera coordonnée avec les 
négociations en cours. Les pays africains devraient saisir cette occasion pour devenir membres du SGPC. Les 
participants pensent avoir organisé un cycle qui s’avérera fructueux, constructif et mutuellement avantageux. En marge 
des négociations, ils sont convenus d’exécuter un programme de travail consistant à assurer une diffusion aussi large 
que possible d’informations sur l’Accord auprès du grand public, en particulier auprès des personnes travaillant dans les 
secteurs du commerce et de l’industrie, par le biais d’une série de dialogues, de séminaires et de conférences organisés 
en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Ils ont demandé au secrétariat de la CNUCED de les aider à réaliser ce 
programme. La CNUCED fournit un appui technique et administratif aux activités du Comité des participants, y 
compris dans le cadre des négociations en cours, par l’intermédiaire d’un programme de coopération technique. 

90. Aux niveaux régional et sous-régional, la coopération Sud-Sud est un important moyen de 
réaliser des économies d’échelle, de développer la compétitivité et la productivité, d’essayer de 
nouveaux produits et services, et de favoriser les investissements. En Afrique, les activités 
d’intégration économique, conduites sous les auspices de l’UA en vue de la promotion d’un 
marché commun à l’échelle du continent et appuyées par de dynamiques communautés 
économiques régionales (CEDEAO, UEMOA, CDAA, UMA, COMESA, CAE), doivent être 
menées à bonne fin au plus tôt pour réaliser l’objectif de libéralisation des échanges. Elles peuvent 
contribuer à renforcer l’intégration régionale de l’Afrique et, au-delà, concourir à la réalisation 
d’une intégration bénéfique à l’économie mondiale. 

                                                                                                                                                   
République populaire démocratique de Corée (11/06/1989); République-Unie de Tanzanie (19/04/1989); Roumanie 
(19/04/1989); Singapour (19/04/1989); Soudan (27/04/1991); Sri Lanka (19/04/1989); Thaïlande (07/03/1990); 
Trinité-et-Tobago (08/12/1989); Tunisie (25/08/1989); Venezuela (20/01/1999); Viet Nam (19/04/1989); Yougoslavie 
(19/04/1989); Zimbabwe (19/04/1989).  
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ANNEXE 

Tableau 1.  Principaux exportateurs de services africains, par secteur (2002) 

Secteur 
Total des exportations 

africaines dans le secteur 
(millions de dollars)* 

Principaux pays africains 
exportateurs 

Part du pays dans le 
total des exportations 

africaines (en %) 
Voyages/tourisme 14 000,42 Égypte 26,8 
  Afrique du Sud  20,8 
  Maroc 18,9 
  Tunisie 10,8 
  Maurice 4,3 
  République-Unie de Tanzanie 3,1 
  Ghana 2,5 
  Kenya 1,9 
Transports 6 978,79 Égypte 40,0 
  Afrique du Sud  14,6 
  Maroc  11,1 
  Tunisie 8,7 
  Kenya 6,1 
  Maurice 3,9 
  Éthiopie 3,5 
  Ghana 1,6 
Autres services 
commerciaux  4 145,68 Égypte 47,0 
  Maroc 9,6 
  Afrique du Sud 7,5 
  Tunisie 6,4 
  Côte d’Ivoire 5,2 
  Maurice 4,3 
  Angola 3,6 
  Mozambique 2,9 
Communications 772,25 Maroc 29,9 
  Égypte 28,5 
  Sénégal 7,3 
  Côte d’Ivoire 7,2 
  Afrique du Sud 5,5 
  Maurice 3,9 
  Éthiopie 3,1 
  Kenya 2,0 
Assurances  390,92 Afrique du Sud 61,1 
  Maroc  7,2 
  Côte d’Ivoire 6,3 
  Égypte 5,6 
  Tunisie 5,2 
  République-Unie de Tanzanie 4,9 
  Kenya 1,8 
  Ghana 1,5 
Services financiers 210,27 Égypte 40,3 
  Tunisie 20,0 
  Côte d’Ivoire 18,4 
  Maurice 8,0 
  Mozambique 4,0 
  Sénégal 2,1 
  République-Unie de Tanzanie 2,0 
  Éthiopie 1,9 

Source: Manuel de statistiques de la CNUCED, 2004. 

*Note: Cela représente la somme des indications présentées par les pays qui ont fourni des 
données. On notera que, dans certains secteurs, un nombre important de pays n’ont pas fourni de 
données. 
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Tableau 2.  Dix premiers exportateurs africains de services commerciaux,  
2002 (millions de dollars) 

Pays Exportations de services 
commerciaux 

En % des exportations africaines 
de services commerciaux 

Égypte 9 127,00 33,6 
Afrique du Sud 4 577,22 16,8 
Maroc 4 098,34 15,1 
Tunisie 2 603,16 9,5 
Maurice 1 132,12 4,1 
Kenya 737,00 2,7 
République-Unie de Tanzanie 608,80 2,2 
Ghana 538,80 1,9 
Côte d’Ivoire 512,88 1,8 
Éthiopie 450,43 1,6 

Source: Manuel de statistiques de la CNUCED, 2004. 

Tableau 3.  Dix premiers importateurs africains de services commerciaux,  
2002 (millions de dollars)  

Pays Importations de services 
commerciaux 

En % des importations africaines 
de services commerciaux 

Égypte 6 013,17 21,8 
Afrique du Sud 5 240,13 19,0 
Angola 3 196,98 11,6 
Maroc 1 902,67 6,9 
Côte d’Ivoire 1 447,11 5,2 
Tunisie 1 352,57 4,9 
Congo 916,98 3,3 
Soudan 784,30 2,8 
Maurice 779,37 2, 
République-Unie de Tanzanie 646,80 2,3 

Source: Manuel de statistiques de la CNUCED, 2004. 
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