
 Document analytique  
 SC/AN/TDP/2017/3 

 Janvier 2017 

 Français 

 Original : anglais 
 

 
 

    
 

 

 

Les négociations de l’OMC sur le traitement spécial 

et différencié (paragraphe 44) 
 

 

Le paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha de 2001 prévoit de « renforcer » les 

dispositions relatives au traitement spécial et différencié (TSD) dans les Accord de l’OMC et 

de les « rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles ». La présente note fait le 

point de l’évolution des négociations engagées dans ce sens depuis le début du Cycle de Doha 

en 2001 jusqu’à la Conférence ministérielle de Nairobi qui s’est tenue en décembre 2015.  

 

Après la Conférence ministérielle de Bali de 2013, les pays en développement, menés 

notamment par le Groupe africain et, en coordination avec d’autres pays en développement, ont 

entamé un processus au cours duquel ils ont recensé les plus pertinentes dispositions relatives 

au TSD. Par la suite, le G-90 (Groupe africain, pays les moins avancés (PMA) et pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) a soumis un ensemble de 25 propositions au Comité 

du commerce et du développement (CTD) réuni en session extraordinaire à propos du 

paragraphe 44 de la Déclaration de Doha lors de la Conférence ministérielle de Nairobi de 2015.  

 

Malheureusement, la Conférence ministérielle de Nairobi n’est parvenue à aucun résultat car le 

G-90 a considéré que les propositions faites par les pays développés n’étaient pas suffisantes. 

Les négociations sur les dispositions relatives au TSD découlant du mandat de Doha sont en 

suspens. La présente note reprend certaines propositions du G-90 relatives au TSD qui 

pourraient favoriser l’industrialisation des pays en développement et appuyer leurs efforts 

d’intégration régionale.  

 

À l’avenir, il est impératif que les pays en développement continuent, comme par le passé, à 

exercer des pressions pour obtenir des résultats significatifs sur le paragraphe 44 de la 

Déclaration ministérielle de Doha. Une difficulté majeure tient au fait qu’il existe un fossé 

profond entre ce que les pays développés ont été prêts à offrir jusqu’à présent (souvent une 

réitération de droits déjà inclus dans les accords voire, dans certains cas, un recul par rapport à 

des droits existants) et des résultats qui seraient significatifs.  

 

Que pourraient être les résultats significatifs de telles négociations ? Le mandat énoncé au 

paragraphe 44 – « rendre [les dispositions existantes relatives au TSD] plus précises, plus 

effectives et plus opérationnelles » offre une base permettant d’évaluer si les résultats des 

négociations sont satisfaisants ou non. Ces derniers devraient se traduire par des règles de 

l’OMC permettant aux acteurs économiques d’accroître leurs capacités de production locales, 

de dynamiser les économies et les marchés locaux, nationaux et régionaux et d’améliorer la 

qualité de l’emploi et du niveau de vie. 
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et distribue des documents d’information, des analyses stratégiques et des recommandations sur les 

questions économiques, sociales et politiques internationales concernant les pays du Sud. Les opinions 
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A. Introduction – La notion de traitement spécial et différencié  
 

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les principaux pays commerçants de 

l’époque souhaitaient créer une organisation internationale du commerce (OIC). Leurs efforts 

ont échoué et, en solution de rechange, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

(GATT) a été conclu en 1947 par 11 pays industrialisés et 12 pays en développement (dont la 

plupart n’étaient pas encore indépendants ou venaient de recouvrer leur indépendance1). Au 

cours des négociations sur une éventuelle OIC, des doutes étaient déjà apparus sur le fait que 

tous les pays pouvaient être traités de manière égale dans le commerce international, à savoir 

que les réductions tarifaires et autres concessions offertes par un pays devaient toujours être 

accompagnées de mesures réciproques par le pays partenaire négociateur. Le Brésil, appuyé par 

d’autres pays en développement, estimait que l’objectif central d’une organisation mondiale du 

commerce devait être « d’encourager et de promouvoir le développement industriel et 

économique de ses pays membres, en particulier ceux dont le développement est moins 

avancé2 ».  

 

Dans sa forme initiale, le GATT ne prévoit aucune exception à la règle fondamentale de 

la réciprocité, ni d’autres façons de traiter les pays en développement « de manière spéciale et 

différentielle3 ». L’appel à un traitement spécial et différencié s’est amplifié après l’adhésion 

de plusieurs pays nouvellement indépendants, souvent des petits pays en développement, à la 

fin des années 1950 et au début des années 1960. Il était tout à fait évident que, sur le plan des 

échanges internationaux, ces pays ne pouvaient pas concurrencer les puissances industrielles. 

La non-réciprocité est décrite pour la première fois dans la partie IV du GATT, introduite en 

1965 : « Les parties contractantes développées n’attendent pas de réciprocité pour les 

engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d’éliminer les 

droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées » 

(par. 8 de l’Article XXXVI du GATT). 

 

Depuis 1965, d’autres formes de TSD ont été intégrées à la politique commerciale 

mondiale. Par exemple, la clause d’habilitation autorise les pays développés à accorder un 

traitement préférentiel aux pays en développement (ce qui, autrement, constituerait une 

violation du principe NPF). L’accord du Cycle d’Uruguay prévoit une grande variété de 

dispositions de TSD dans l’objectif d’apaiser les pays en développement. Pendant le Cycle 

d’Uruguay, les pays en développement ont dû accepter tous les accords, y compris les accords 

multilatéraux, les « codes » auxquels ils n’étaient autrefois pas parties. Par conséquent, 

certaines dispositions des accords GATT/OMC permettent de reporter les engagements 

                                                        
1 Pays en développement : Afrique du Sud, Brésil, Birmanie, Ceylan (Sri Lanka), Chili, Chine, Cuba, Inde, Liban, 

Pakistan, Rhodésie du Sud (Zimbabwe) et Syrie. Dans la littérature sur le traitement spécial et différencié, la 

plupart des auteurs mentionnent onze pays en développement, l’Afrique du Sud étant comptée comme pays 

développé. 
2 Developing Countries in the ITO and GATT Negotiations (Les pays en développement dans les négociations OIC 

et GATT), document de travail 95 du Brooks World Poverty Institute (BWPI), 

http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/bwpi/bwpi-wp-9509.pdf (en 

anglais). 
3 L’expression est dérivée de la Déclaration de Tokyo de 1973 qui a reconnu que des mesures différentielles 

devraient être appliquées aux pays en développement, lorsque cela est possible, de manière à leur accorder un 

traitement spécial et plus favorable dans les négociations commerciales. 

http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/bwpi/bwpi-wp-9509.pdf
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commerciaux des pays en développement ; dans certains cas, les obligations de notification de 

l’OMC ont été simplifiées. Certaines exceptions (dont le nombre est limité) sont possibles en 

matière de protection des droits de propriété intellectuelle et d’autres obligations. Les pays à 

faible revenu peuvent continuer à subventionner leurs exportations de produits non agricoles. 

Les pays développés Membres doivent déployer des efforts afin de prendre en compte les 

intérêts des pays en développement et leur fournir une assistance technique. 

 

Le Secrétariat de l’OMC distingue six (6) types de dispositions relatives au TSD4 : 

1. Les dispositions visant à accroître les débouchés commerciaux des pays en 

développement Membres ; 

2. Les dispositions en vertu desquelles les Membres de l’OMC doivent préserver les 

intérêts des pays en développement Membres ; 

3. La flexibilité des engagements, des mesures et de l’utilisation des moyens 

d’action ; 

4. Les périodes de transition ; 

5. L’assistance technique ; 

6. Les dispositions applicables aux PMA Membres. 

 

Cette typologie n’est pas mutuellement exclusive. Par exemple, les dispositions relatives 

aux PMA (point 6) peuvent également entrer dans n’importe laquelle des cinq autres catégories. 

 

Le Secrétariat de l’OMC précise que le nombre de dispositions relatives au TSD figurant 

dans les Accords multilatéraux de l’OMC s’établit à 129. Il recense également 16 décisions du 

Conseil ministériel, du Conseil général et autres instances contenant (ou étant) des dispositions 

relatives au TSD. Le nombre effectif de dispositions relatives au TSD varie selon la méthode 

de comptabilisation ; exception faite du préambule et compte tenu du fait que certaines 

dispositions sont définies sur plusieurs paragraphes, leur nombre effectif serait plus proche de 

100. 

 

De temps à autre, le Secrétariat de l’OMC publie un rapport sur les dispositions relatives 

au TSD qui contient également des informations sur la mise en œuvre, le fonctionnement et 

l’utilisation de ces dispositions - le dernier rapport ayant été publié sous la cote 

WT/COMTD/W/196 le 14 juin 2013 (Dispositions relatives au traitement spécial et différencié 

figurant dans les Accords et décisions de l’OMC). Ces rapports ne sont pas publiés 

régulièrement. En juin 2014, l’Équateur a proposé que le Secrétariat de l’OMC actualise 

périodiquement ce rapport, au moins une fois par an (WT/COMTD/W/2045). Le Comité du 

commerce et du développement (CTD) n’a pas encore pris de décision sur cette proposition. 

 

                                                        
4 Voir le document WT/COMTD/W/196 du 14 juin 2013. Le Secrétariat de l’OMC présente les dispositions 

concernant les PMA en tant que catégorie distincte. Cependant, chaque disposition relative au TSD spécifique aux 

PMA peut également être classée dans l’une des cinq autres catégories. 
5 Voir le procès-verbal de la réunion du CTD du 7 juillet 2014 concernant l’examen de la proposition de l’Équateur, 

document WT/COMTD/M/91. 
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Traitement spécial accordé aux pays développés 

 

Les pays développés ont également bénéficié de dérogations aux règles commerciales 

générales, parfois aux dépens des pays en développement. Un premier exemple en a été l’aide 

à la reconstruction de l’Europe d’après-guerre6. Un exemple toujours actuel et beaucoup plus 

inquiétant est celui de l’agriculture et des textiles – secteurs généralement très protégés dans les 

pays industrialisés – qui étaient pratiquement exclus de la libéralisation des échanges jusqu’au 

Cycle d’Uruguay, entré en vigueur en 1995. Même alors, on peut dire que les pays développés 

n’ont procédé à aucune réduction tarifaire réelle dans le cadre du Cycle d’Uruguay (d’où 

l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture relatif à la poursuite du processus de réforme). En fait, 

l’Accord sur l’agriculture du Cycle d’Uruguay offrait aux pays développés un domaine majeur 

de « traitement spécial » très concret. Des mesures globales de soutien (MGS - également 

qualifiées de « mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur les échanges ») ont 

été accordées à de nombreux pays développés alors que la plupart des pays en développement, 

qui ne pouvaient pas offrir pas une telle aide à l’époque (en partie en raison de conditions 

d’ajustement structurel), avaient fixé le niveau de leurs MGS à zéro ; aujourd’hui, ils ne peuvent 

accorder des MGS que dans la limite du niveau de minimis. Il ne s’agit là que d’un seul exemple. 

D’autres exemples existent dans d’autres secteurs agricoles, de sorte que même si le Cycle de 

Doha s’était conclu par le projet de texte de négociation final (Rev. 4), les pics tarifaires et la 

progressivité des droits dans l’agriculture n’auraient été éliminés qu’en partie ; des taux élevés 

assurant une protection efficace au moyen de tarifs douaniers et de subventions auraient été 

maintenus dans un certain nombre de pays développés dans des secteurs importants pour les 

pays en développement. Hoekman, Michalopoulos et Winters (2003) font valoir à juste titre 

qu’une plus grande réciprocité dans ces domaines apporterait des avantages considérables aux 

pays en développement7. 

  

Objet du présent document : le paragraphe 44 de la déclaration de Doha concernant le TSD  

 

Le reste du présent document porte sur le mandat fixé par la Déclaration ministérielle 

de Doha (paragraphe 44), à savoir « renforcer » les dispositions relatives au TSD figurant dans 

les Accords de l’OMC et les rendre « plus précises, plus effectives et plus opérationnelles », 

ainsi que sur le déroulement de ces négociations à l’OMC, en particulier à partir de 2001.  

 

B. Bref historique des négociations sur le TSD avant la neuvième 

Conférence ministérielle 
 

La plupart des dispositions relatives au TSD - dont beaucoup ont été introduites lors du 

Cycle d’Uruguay - sont établies sur la base d’une promesse de faire au mieux, sans aucun 

                                                        
6  Par exemple, l’article XIV du GATT (Exceptions à la règle de non-discrimination), s’écartant en cela de 

l’article XII, autorise des restrictions quantitatives pour des raison d’équilibre de la balance des paiements pendant 

une période transitoire non déterminée suivant un conflit armé. Les principaux pays d’Europe occidentale ont 

convenu en 1950 de lever progressivement les restrictions quantitatives entre eux, tout en maintenant des mesures 

discriminatoires à l’égard des pays à forte monnaie comme les États-Unis. 
7  Commerce and Development in the GATT and WTO: The Role of Special and Differential Treatment for 

Developing Countries. World Bank Policy Research Working Paper 2388, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/19819/multi_page.pdf. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/19819/multi_page.pdf
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caractère juridiquement contraignant. En elles-mêmes, elles ne confèrent aucun avantage 

tangible aux pays en développement. En même temps, depuis l’an 2000, les périodes de 

transition applicables aux pays en développement étant désormais terminées, plusieurs Accords 

de l’OMC s’appliquent dans leur intégralité. De l’avis général, le système commercial 

multilatéral a penché en faveur des pays développés et les pays en développement ont été 

pénalisés lors du Cycle d’Uruguay. 

 

Lors de la première Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Singapour, les 

pays en développement faisaient déjà état de « problèmes de mise en œuvre » ou de règles 

inéquitables dans les accords du Cycle d’Uruguay. En 2001, lorsqu’un nouveau cycle 

commercial multilatéral a finalement été lancé à Doha, les pays en développement ont soulevé 

de nombreuses questions liées à la mise en œuvre et souhaité que de meilleures dispositions de 

TSD soient adoptées, offrant des avantages réels.  

 

Le paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha est ainsi libellé : 

 

Nous réaffirmons que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié font 

partie intégrante des Accords de l’OMC. Nous notons les préoccupations exprimées au 

sujet de leur fonctionnement pour ce qui est de remédier aux contraintes spécifiques 

auxquelles se heurtent les pays en développement, en particulier les pays les moins 

avancés. À ce sujet, nous notons aussi que certains Membres ont proposé un Accord-

cadre sur le traitement spécial et différencié (WT/GC/W/442). Nous convenons donc 

que toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié seront 

réexaminées en vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et 

plus opérationnelles. À ce sujet, nous entérinons le programme de travail sur le 

traitement spécial et différencié énoncé dans la Décision sur les questions et 

préoccupations liées à la mise en œuvre8. 

 

Par conséquent, l’un des effets principaux du paragraphe 44 serait, après un examen de 

toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié (dispositions relatives au 

TSD), de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles. 

 

Les questions liées au TSD et à la mise en œuvre revêtent une importance particulière 

pour le volet développement du Cycle de développement de Doha, et la Déclaration 

ministérielle de Doha leur donnait priorité (se référer aux dates qui y sont données). 

Malheureusement, les négociations ont été marginalisées et les tentatives de finalisation d’un 

texte n’ont pas abouti à des résultats conformes au mandat clair énoncé au paragraphe 44 de la 

Déclaration de Doha – « les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles ». 

 

En 2002 et au début de 2003, les pays en développement ont présenté des « propositions 

axées sur des accords particuliers » au Comité du commerce et du développement réuni en 

session extraordinaire. Le Groupe africain a été le plus actif dans ce domaine. Il a soumis des 

propositions portant sur 61 dispositions relatives au TSD et le Groupe des PMA sur 

                                                        
8 https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm
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23 dispositions (la plupart identiques à celles du Groupe africain). D’autres pays en 

développement ont également soumis des propositions (voir l’encadré ci-dessous). 

 

Après la Conférence ministérielle de Cancún qui s’est tenue en 2003, et jusqu’en 2015, 

peu d’autres propositions officielles relatives au TSD ont été soumises au Comité du commerce 

et du développement réuni en session extraordinaire par les pays en développement car les 

négociations étaient encore en cours sur les propositions initiales et, dans certains cas, des 

propositions révisées avaient été déposées auprès d’autres instances de négociation sur cette 

même question ou sur une question similaire9. En 2015, le G-90 a soumis un ensemble de 

propositions (voir la section suivante). 

 

Propositions relatives au TSD soumises par les pays en développement en 2002/2003 au 

Comité du commerce et du développement réuni en session extraordinaire  

 

Groupe africain 

 TN/CTD/W/3/Rev.2 (2002) 

 TN/CTD/W/28 (Révision de W/3/Rev.2, février 2003) 
 

Groupe des PMA 

 TN/CTD/W/4 et Add.1 (2002) 
 

Propositions soumises par d’autres pays en développement ou individuellement 

 « Groupe d’optique commune »/LMG – TN/CTD/W/1 & 2 (2002) 

 Paraguay – TN/CTD/5 et Add.1, Add.2, W/15 (2002) 

 Inde – TN/CTD/W/6 (2002) 

 Thaïlande – TN/CTD/W/7 (2002) 

 Sainte-Lucie – TN/CTD/W/8 (2002) 

 

Février 2003 : 12 propositions approuvées ad referendum  

 

En février 2003, le Comité du commerce et du développement réuni en session 

extraordinaire est parvenu à un accord de principe sur un texte concernant 11 dispositions de 

TSD (12 propositions en fait, car la section C de l’article XVIII avait fait l’objet de deux 

propositions différentes de pays en développement) : « La Session extraordinaire recommande 

que le Conseil général prenne note des recommandations relatives aux propositions axées sur 

des accords particuliers contenues à l’Annexe III sur lesquelles les Membres se sont mis 

d’accord en principe, et décide de revenir à une date ultérieure à la question de leur adoption 10 ». 

Ces propositions n’ont pas été adoptées car certains Membres se sont montrés sceptiques quant 

à la formulation du compromis. 

 

                                                        
9  Deux propositions ont été présentées au Comité du commerce et du développement réuni en session 

extraordinaire entre 2003 et 2015 par des pays en développement. En juin 2007, l’Égypte a fait part de ses 

observations sur la proposition du Canada relative à l’article 10.1 de l’Accord SPS, voir (JOB (07)/99. En 2010, 

Cuba a soumis une proposition sur l’Accord SPS et l’Accord OTC qui ne visait toutefois pas une disposition 

spécifique, voir TN/CTD/W/32. 
10 Voir le document TN/CTD/7 du 10 février 2003 et son annexe III. 
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Avril-mai 2003 – Énumération et catégorisation de 88 propositions relatives au TSD 

 

En avril 2003, le président du Conseil général a énuméré l’ensemble des propositions 

relatives au TSD présentées au Comité du commerce et du développement réuni en session 

extraordinaire par des Membres et a proposé de les classer selon trois catégories. Le Président 

du Conseil général a estimé qu’il y aurait très probablement un résultat pour environ 

35 propositions de la catégorie I. En fait, les 12 premières propositions de la catégorie I avaient 

déjà été acceptées en février 2003. Quelque 40 propositions de la catégorie II ont été transmises 

à d’autres organes de l’OMC (organes ordinaires et organes de négociation) et le Président a 

rejeté quelque 15 propositions de la catégorie III en indiquant qu’elles devaient être 

reformulées11. 

 

Mai-septembre 2003 – Négociations supplémentaires avant la Conférence ministérielle de 

Cancún de 2003  

 

Les négociations sur le TSD se sont poursuivies et le texte de six dispositions 

supplémentaires a été arrêté entre mai et août 200312. Au cours des quelques semaines qui ont 

précédé la Conférence ministérielle de Cancún, le texte de 10 autres dispositions a été rédigé 

par un très petit groupe de six pays, et intégré à l’annexe C du projet de texte ministériel de 

Cancún. Ce texte est également appelé « l’Annexe C » ou « les 28 propositions de Cancún ». 

L’annexe C contenait essentiellement le texte de propositions de la catégorie I, à l’exception du 

paragraphe 9 de l’article 70 de l’Accord sur les ADPIC (qui faisait partie de la catégorie II). 

Elle n’a pas été adoptée car la réunion ministérielle de Cancún n’a pas abouti, à savoir qu’aucun 

document final n’a été adopté. 

 

Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005 : adoption de cinq propositions spécifiques 

aux PMA 

 

Après 2003, certaines propositions spécifiques aux PMA ont été examinées. Par la suite, 

l’annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005 intitulée « Traitement spécial 

et différencié » a été adoptée. Les ministres y déclaraient : « Nous prenons note des travaux 

effectués au sujet des propositions axées sur des accords particuliers, notamment les cinq 

propositions des PMA. Nous convenons d’adopter les décisions figurant dans l’Annexe F du 

présent document. Toutefois, nous reconnaissons également que des travaux substantiels 

restent à effectuer. Nous nous engageons à traiter les intérêts et préoccupations en matière de 

développement des pays en développement, en particulier les PMA, dans le cadre du système 

commercial multilatéral, et nous nous engageons de nouveau à achever la tâche que nous nous 

sommes fixée à Doha » (par. 36 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong de 2005). 

 

                                                        
11 La proposition du Président du Conseil général sur une approche du TSD est documentée dans le document JOB 

(03)/68 du 7 avril 2003. L’ensemble des 88 propositions relatives au TSD ne figure dans aucun document référencé 

de l’OMC, mais dans une télécopie datée du 5 mai 2003 qui peut être consultée, en anglais, à l’adresse : 

http://www.ictsd.org/downloads/2008/08/latest-sdt-proposals.pdf. 
12 Document JOB(03)/161 du 19 août 2003. 

https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/final_annex_f.htm#annexf
http://www.ictsd.org/downloads/2008/08/latest-sdt-proposals.pdf
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Ultérieurement, en 2006, le Groupe africain a publié un document sur l’Annexe C dans 

lequel il concluait que la plupart des éléments de celle-ci n’avaient aucun intérêt économique 

(TN/CTD/W/29 du 9 juin 2006). 

 

Période comprise entre les huitième et neuvième conférences ministérielles (2011-2013) 

 

Entre 2006 et 2010, la question du TSD a peu évolué. La huitième Conférence 

ministérielle n’a produit aucun document ministériel final, mais une déclaration du Président 

en deux parties - une partie qui reprenait les éléments ayant fait l’objet d’un consensus (éléments 

d’orientation politique) et une partie résumant les principaux points soulevés lors des 

discussions. En ce qui concerne les négociations relatives au TSD, il est indiqué dans la 

première partie intitulée « Éléments d’orientation politique » : « Les Ministres réaffirment que 

les dispositions relatives au traitement spécial et différencié font partie intégrante des Accords 

de l’OMC et qu’ils sont déterminés à remplir le mandat de Doha, qui est de les examiner en 

vue de les renforcer et de les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles. Les 

Ministres conviennent d’accélérer les travaux en vue de finaliser le Mécanisme de surveillance 

pour le traitement spécial et différencié. Ils conviennent aussi de faire le point sur les 

28 propositions axées sur des accords particuliers figurant à l’Annexe C du projet de texte de 

Cancún en vue de l’adoption formelle de celles qui ont été convenues13. » 

 

Les pays en développement ont estimé que le mandat du paragraphe 44 et les 

orientations politiques de la huitième Conférence ministérielle ne les limitaient pas à 

l’Annexe C. Des négociations ont donc été engagées sur l’Annexe C, mais certains pays 

développés ont souhaité édulcorer davantage son libellé et l’ensemble des 27 dispositions n’a 

pas pu être traité. Le Groupe africain a refusé et cette tentative n’a pas été considérée comme 

pouvant être présentée à la Conférence ministérielle de Bali. 

 

Entre les huitième et neuvième conférences ministérielles, des négociations ont 

également été engagées sur les propositions dont restait saisi le Comité du commerce et du 

développement réuni en session extraordinaire et qu’il n’avait pas transmises à d’autres organes 

de l’OMC en 2003. Aucun accord n’a été conclu sur ces propositions14 : 

 Accord SPS – par. 3 de l’article 10 (propositions 24 et 25) 

 Accord sur les procédures de licence d’importation– par. 5 de l’article 5) 

(propositions 28 à 30) 

 Accord SPS –par. 2 de l’article 10 (proposition 78). 

 

                                                        
13 Document WT/MIN(11)/11 du 17 décembre 2011, huitième Conférence ministérielle – Déclaration finale du 

Président – Partie I - Éléments d’orientation politique . 
14 Les deux premières propositions appartenaient à la catégorie I ; la proposition relative au paragraphe 2 de 

l’article 10 de l’Accord SPS appartenait à la catégorie III et a été révisée et soumise à nouveau au Comité du 

commerce et du développement réuni en session extraordinaire par l’Inde, son auteur initial. 
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C. Le G-90 poursuit les négociations sur le TSD après la neuvième 

Conférence ministérielle  
 

Après la Conférence ministérielle de Bali, en 2014 et 2015, les pays en développement 

ont commencé à envisager les étapes suivantes des négociations sur le TSD. Sous l’impulsion 

du Groupe africain, les points focaux du G-90 (Groupe africain et groupes ACP et PMA) ainsi 

que d’autres délégations de pays en développement intéressés, ont entamé un processus. Ils ont 

recensé les dispositions les plus pertinentes s’agissant de TSD et ont examiné les moyens de 

« les rendre plus précises, plus effectives et plus opérationnelles » (conformément au 

paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha). 

 

En juillet 2015, le G-90 a donc soumis au Comité du commerce et du développement 

réuni en session extraordinaire un ensemble de 25 propositions. Il s’agissait d’un résultat 

modeste par rapport au mandat du paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha, étant 

donné qu’il existait à l’origine 88 propositions (JOB/DEV/29 ; JOB/TNC/51). 

 

Résumé des 25 propositions du G-90  

 

Les propositions 1 à 3 portent sur l’article XVIII du GATT (Aide de l’État en faveur 

du développement économique). Selon le préambule de cet article, les pays en développement 

devraient bénéficier de « facilités additionnelles » pour leur permettre : a) de conserver à la 

structure de leurs tarifs douaniers une souplesse suffisante pour qu’elle puisse accorder la 

protection tarifaire nécessaire à la création d’une branche de production déterminée et 

b) d’instituer des restrictions quantitatives destinées à protéger l’équilibre de leur balance des 

paiements. Toutefois, les conditions procédurales de l’article XVIII reprennent dans une large 

mesure celles des articles XII et XXVIII du GATT. Par conséquent, en réalité, l’article XVIII 

ne fournit aucune « facilité additionnelle » aux pays en développement par rapport à ce dont 

bénéficient tous les Membres de l’OMC en vertu des articles XXVIII (Modification des listes) 

et XII (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) du GATT. 

Depuis la Conférence ministérielle de Seattle en 1999, les pays en développement demandent 

la révision complète de l’article XVIII. 

 

La proposition 1 concerne les sections A et C de l’article XVIII. Afin de protéger les 

industries naissantes telles que définies à l’article XVIII, les pays peuvent, dans certaines 

conditions, modifier ou retirer des concessions. Cependant, une procédure très onéreuse et 

lourde (offre de compensation) doit être suivie et les autres Membres peuvent prendre des 

mesures de rétorsion. Selon le Secrétariat de l’OMC, la Section A n’a jamais été invoquée 

depuis la création de l’OMC. Trois pays en développement ont tenté d’invoquer la section C de 

l’article XVIII mais, dans la pratique, ils n’ont pas été en mesure de lui donner effet ou d’obtenir 

des résultats. En conséquence, la proposition prévoit une procédure simple permettant de 

modifier temporairement les listes en vertu de la section A ou de s’écarter des engagements pris 

auprès de l’OMC pour une période initiale en vertu de la section C, tout en suspendant les 

obligations de compensation et de rétorsion. La proposition prévoit également une définition 

plus large des industries naissantes incluant les industries détruites ou substantiellement 

endommagées par suite d’hostilités ou de changement climatique. 

 



 Document analytique  
 SC/AN/TDP/2017/3 

 Janvier 2017 

 Français 

 Original : anglais 
 

9 

    
 

Les propositions 2 et 3 concernent la section B de l’article XVIII et le Mémorandum 

d’accord du Cycle d’Uruguay sur les dispositions relatives à la balance des paiements. La 

nécessité de prendre des mesures de protection de la balance des paiements demeure d’actualité 

en raison des instabilités du système monétaire mondial. Cependant, après la création de 

l’OMC, le volet développement de la section B de l’article XVIII a été progressivement 

marginalisé. La proposition 2 donne des orientations plus précises pour apprécier l’adéquation 

des réserves des Membres dans le contexte des programmes de développement économique des 

pays en développement. Elle propose également une suspension du droit de rétorsion à 

l’encontre des pays qui invoquent cet article. La proposition 3 prévoit l’utilisation de procédures 

de consultation simplifiées dans le cas de mesures nouvelles de protection de la balance des 

paiements ainsi que dans celui des mesures qui sont examinées régulièrement par le Comité de 

la balance des paiements. 

 

La proposition 4 concerne l’article XXVIII (Modification des listes) et le 

Mémorandum d’accord sur son interprétation. La proposition comporte trois éléments. Le 

premier précise la portée de l’expression « intérêt substantiel » pour y inclure les pays dont la 

part d’exportation est importante pour le Membre souhaitant renégocier ses concessions. Cette 

modification profitera aux petits pays qui ne siègent pas actuellement à la table de négociation 

lorsque les pays plus importants choisissent de modifier ou de retirer des concessions en vertu 

de l’article XXVIII du GATT. Deuxièmement, si la modification ou le retrait proposé affecte 

négativement les exportations des PMA, ces derniers en sont exemptés. Le format actuel des 

listes le permet. Enfin, en établissant une union douanière ou en y adhérant, certains pays en 

développement pourraient ne pas respecter les taux consolidés OMC de certaines lignes 

tarifaires. La proposition fournit une solution permettant à ces Membres de retirer ou de 

modifier leurs concessions en conformité avec le tarif extérieur commun prévu par l’union 

douanière. 

 

La proposition 5 concerne l’article 15.1 (Traitement spécial et différencié) de l’Accord 

sur l’agriculture ; elle porte sur la consolidation du traitement spécial et différencié en faveur 

des pays en développement dans des listes propres à chaque Membre. Elle prévoit que les pays 

développés Membres consolident l’ensemble de leurs préférences pour les produits agricoles 

des PMA, l’objectif étant de leur assurer un accès aux marchés en franchise de droits et sans 

contingent. La structure actuelle des listes rend cette consolidation possible. 

 

Les propositions 6 et 7 concernent l’article 10 (Traitement spécial et différencié) de 

l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). Les pays en 

développement et les PMA sont régulièrement confrontés à des mesures sanitaires et 

phytosanitaires strictes en constante évolution, qui ne tiennent pas compte de leurs intérêts. 

L’article lui-même est d’une portée générale et manque de précision. Par conséquent, il est 

proposé que les pays développés notifient toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qu’ils 

proposent de prendre, et pas uniquement un sous-ensemble de mesures. À l’heure actuelle, 

seules les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas essentiellement identiques aux 

normes internationales et qui ont un effet notable sur les échanges des autres Membres doivent 

être notifiées. Cela aidera les pays en développement à suivre et à comprendre les implications 

des mesures prises par les pays développés en matière sanitaire et phytosanitaire. 
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En outre, une période de commentaire d’au moins 90 jours est proposée ; cette période 

peut être prolongée pour les PMA, s’ils en font la demande. Sur demande, les pays développés 

consultent les pays en développement avant d’adopter la mesure proposée, et non après comme 

c’est souvent le cas à l’heure actuelle. Dans la mesure du possible, les Membres de l’OMC 

prévoient un délai plus long, d’au moins 12 mois, pour que les pays en développement et les 

pays les moins avancés puissent se conformer à la nouvelle mesure. 

 

Une base juridique plus solide, faisant fond sur l’article 9.2 de l’Accord SPS et le 

renforçant, est prévue pour que les pays développés puissent fournir une assistance technique 

et financière dans les cas où des investissements substantiels sont nécessaires pour respecter les 

mesures sanitaires et phytosanitaires. Lorsque des mesures sanitaires et phytosanitaires sont 

prises en situation d’urgence, la part de marché des pays en développement et des PMA doit 

être maintenue.  

 

Enfin, les pays développés importateurs sont invités à ne pas interdire l’importation et 

la commercialisation des produits en provenance des pays en développement pour cause de 

rejet d’expéditions d’un ou de quelques fournisseurs.  

 

Les propositions 8, 9 et 17 concernent l’Accord sur les mesures concernant les 

investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC). Les pays en développement sont 

préoccupés de longue date par les incidences que pourraient avoir les disciplines de l’Accord 

sur les MIC sur la possibilité qui leur est laissée d’avoir recours aux outils de politique 

industrielle utilisés dans le passé par les pays développés pour assurer leur propre 

développement, tels que les prescriptions de résultats largement déployées par les économies 

développées à un moment ou à un autre15. Les PMA avaient proposé d’être exemptés des 

disciplines de l’Accord sur les MIC (TN/CTD/W/4). Cette proposition a donné naissance au 

texte de l’Annexe F de la Déclaration de Hong Kong qui accordait aux PMA des facilités 

limitées qui prendront fin en 2020. La proposition fournit une solution qui permettrait aux pays 

en développement d’introduire de nouvelles mesures afin notamment de promouvoir la capacité 

de production nationale, de stimuler le transfert de technologie, de faciliter la concurrence 

intérieure et de lutter contre les pratiques commerciales restrictives. Elle prévoit en outre une 

exigence de notification au Conseil du commerce des marchandises. La proposition 17 vise à 

accorder les facilités offertes par l’Annexe F de la Décision ministérielle de Hong Kong aux 

PMA Membres jusqu’à ce qu’ils cessent de faire partie des pays moins avancés.  

 

Les propositions 10 et 11 concernent l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et prévoient une position 

compatible avec la demande formulée par les PMA auprès du Conseil des ADPIC. Elles 

proposent que les PMA soient exemptés des dispositions de l’Accord sur les ADPIC jusqu’à ce 

qu’ils cessent de faire partie de cette catégorie. En outre, la définition d’un accord de commerce 

régional entre PMA au sens du système du paragraphe 6 est clarifiée.  

                                                        
15 Voir par exemple l’Étude conjointe des secrétariats de l’OMC et de la CNUCED soumise au Comité de l’OMC 

sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, G/C/W/307 du 1er octobre 2001, Partie I : 

Champ d’application et définition ; dispositions des accords internationaux, et le document G/C/W/307/Add.1 du 

8 février 2002, Partie II : Utilisation, objectifs et incidence des mesures concernant les investissements et liées au 

commerce et autres prescriptions de résultats. 
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Une forte protection des droits de propriété intellectuelle ne peut pas stimuler 

l’innovation si les compétences requises et les perspectives de se procurer des capitaux et des 

débouchés pour une production innovante n’existent pas, comme c’est souvent le cas en 

Afrique. Dans ce contexte, la protection de la propriété intellectuelle peut contraindre à copier 

des technologies étrangères, méthode qui a été essentielle au rattrapage technologique des pays 

avancés d’aujourd’hui. C’est pourquoi les facilités en matière d’ADPIC sont importantes car 

elles permettent aux PMA de définir leurs politiques et lois sur la propriété intellectuelle en 

fonction de leur niveau de développement. Le recours à ces facilités peut être utile pour 

renforcer la compétitivité nécessaire à l’intégration dans les chaînes mondiales de valeur.  

 

À titre d’exemple, les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

signent rarement des accords extérieurs soumis à des conditions plus strictes que leurs 

obligations multilatérales en matière de propriété intellectuelle, et les membres éligibles ont 

également invoqué les facilités offertes par le système international de la propriété 

intellectuelle. Cela a contribué à transformer l’ASEAN en un bloc innovant et compétitif. En 

ce qui concerne l’Afrique, l’Accord continental de libre-échange offre au continent la 

possibilité de définir des règles communes de propriété intellectuelle et d’invoquer des facilités 

basées sur une approche commune. 

 

Les propositions 12 et 13 concernent l’Accord général sur le commerce des services 

(Accord AGCS). La proposition 12 concerne l’article IV (Participation croissante des pays en 

développement) et vise à accroître la participation des pays en développement dans le 

commerce des services. Cette proposition se concentre sur l’application du paragraphe 1 de 

l’article IV de l’Accord AGCS en instituant des contingents minimaux pour les services et les 

fournisseurs de services des pays en développement et des PMA et en supprimant les limitations 

horizontales maintenues par les pays développés Membres sur le mouvement des personnes 

physiques en provenance des pays en développement et des PMA. 

 

Pour les PMA, la proposition prévoit des mesures visant à stimuler les exportations de 

services à partir des PMA, notamment en supprimant les limites sur les mouvements des 

personnes physiques ainsi que les obstacles au traitement national qui sont actuellement mal 

pris en compte par la dérogation concernant le traitement préférentiel pour les services et 

fournisseurs de services des pays les moins avancés. Elle contient également une proposition 

portant adoption de mesures nationales concrètes visant à faciliter le transfert de technologie. 

De telles mesures visant à stimuler les exportations de services des PMA doivent être prises par 

les pays développés et par les pays en développement qui sont en mesure de le faire (il convient 

de noter que bien que de nombreux pays développés et en développement aient notifié qu’ils 

accordaient un accès préférentiel aux fournisseurs de services des PMA en 2015-2016, un tel 

accès a été difficile à utiliser16.  

 

                                                        
16Les notifications sont disponibles à l’adresse : 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%40Symbol%3d+s%2fc%2fn%2f*+)+

and+(%40Title%3d+preferential+treatment+to+services)++and+((%40Title%3d+least+developed+countries)+or

+(%40Title%3d+least-

developed+countries)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%40Symbol%3d+s%2fc%2fn%2f*+)+and+(%40Title%3d+preferential+treatment+to+services)++and+((%40Title%3d+least+developed+countries)+or+(%40Title%3d+least-developed+countries)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%40Symbol%3d+s%2fc%2fn%2f*+)+and+(%40Title%3d+preferential+treatment+to+services)++and+((%40Title%3d+least+developed+countries)+or+(%40Title%3d+least-developed+countries)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%40Symbol%3d+s%2fc%2fn%2f*+)+and+(%40Title%3d+preferential+treatment+to+services)++and+((%40Title%3d+least+developed+countries)+or+(%40Title%3d+least-developed+countries)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=((%40Symbol%3d+s%2fc%2fn%2f*+)+and+(%40Title%3d+preferential+treatment+to+services)++and+((%40Title%3d+least+developed+countries)+or+(%40Title%3d+least-developed+countries)))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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La proposition 13 clarifie le paragraphe 3 de l’article V (Intégration économique) de 

l’Accord AGCS, qui manque actuellement de précision. La proposition prévoit que les accords 

de services ne doivent pas nécessairement couvrir un nombre substantiel de secteurs de services 

lorsque des pays en développement sont parties à de tels accords.  

 

Les propositions 14 et 16 concernent l’article 27 (Traitement spécial et différencié des 

pays en développement Membres) de l’Accord sur les subventions et les mesures 

compensatoires (Accord sur les SCM). La proposition 14 s’appuie sur le paragraphe 10.2 de la 

Décision de Doha sur la mise en œuvre (2001) qui stipule qu’au cours du Cycle de Doha, les 

Membres de l’OMC sont instamment priés de faire preuve de modération pour ce qui est des 

subventions mises en place par les pays en développement afin d’atteindre leurs objectifs de 

développement. La proposition prévoit la poursuite de cette « modération » après les 

négociations de Doha, en faisant en sorte que ces subventions ne donnent pas lieu à une action. 

 

La proposition 16 donne aux pays en développement la possibilité de recourir à des 

subventions basées sur la teneur en produits locaux, qui sont actuellement interdites. 

 

La proposition 15 concerne l’article 12.3 (Traitement spécial et différencié des pays en 

développement Membres) de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), qui 

est similaire à l’article 10.2 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires. La proposition applique aux règlements techniques, normes et procédures 

d’évaluation de conformité la même démarche que celle qui est proposée dans le cas des 

mesures sanitaires et phytosanitaires mentionnée précédemment.  

 

La proposition 18 concerne l’Accord d’évaluation en douane. Un problème important 

qui accable les pays en développement concerne la sous-facturation des importations qui prive 

les gouvernements de ressources financières pour les dépenses de développement. La 

proposition prévoit que les PMA seront autorisés à appliquer des valeurs minimales ou de 

référence en cas d’assistance technique et financière insuffisante, de manque de coopération 

des services douaniers ou de manque d’accès aux données tarifaires internationales. La 

proposition prévoit également que les PMA ne seront pas tenus d’appliquer les dispositions de 

cet accord tant qu’ils n’auront pas acquis la capacité nécessaire pour ce faire ; il s’agit là de l’un 

des principes de l’Accord de facilitation des échanges.  

 

La proposition 19 concerne l’article 9 (pays en développement Membres) de l’Accord 

sur les sauvegardes. Les PMA n’ont généralement pas recours aux mesures de sauvegarde mais 

peuvent être touchés par l’application de mesures de sauvegarde par des tiers. Par conséquent, 

la proposition prévoit que lorsqu’un Membre de l’OMC applique une mesure de sauvegarde, 

cette mesure ne s’appliquera pas à un PMA dont la part des importations dans ce pays est égale 

ou inférieure à 10 %. Pour les pays en développement, ce pourcentage est de 3 %. Les pays 

développés fournissent une liste des Membres exemptés des mesures de sauvegarde. Les autres 

éléments de la proposition élargissent, de manière très limitée, la possibilité qu’ont les pays en 

développement d’appliquer des mesures de sauvegarde dans le but de faciliter leur 

industrialisation17. 
                                                        
17 Les nombreuses conditions devant être remplies avant qu’un membre puisse invoquer une mesure de sauvegarde 

(par exemple, fournir la preuve d’un lien de causalité entre l’accroissement des importations du produit considéré 
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La proposition 20 concerne le paragraphe 6 de l’article XXXVI (Commerce et 

développement - Principes et objectifs) du GATT et la Déclaration sur la contribution de l’OMC 

a une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial. 

Le paragraphe 6 de l’article XXXVI traite des institutions internationales de prêt et du lien entre 

échanges et aide financière au développement. La proposition prévoit, entre autres, que les 

Membres de l’OMC coordonneront leurs travaux afin de s’assurer que les PMA ne sont pas 

soumis à des conditionnalités en matière de prêts, subventions et APD, qui seraient 

incompatibles avec leurs droits en vertu des Accords de l’OMC. En outre, les PMA ne doivent 

pas être tenus de faire des concessions incompatibles avec leurs besoins ou leurs capacités. 

 

Un élément de la proposition 20 concerne le traitement spécial et différencié des pays 

en développement en ce qui concerne le rythme et l’étendue des engagements qu’ils peuvent 

prendre dans le cadre d’accords commerciaux régionaux auxquels des pays développés sont 

parties.  

 

La proposition 21 concerne l’érosion des préférences. Le paragraphe 3 de la Décision 

sur les mesures en faveur des PMA stipule que les ministres continuent d’étudier les besoins 

spécifiques des PMA et de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent le 

développement des débouchés commerciaux de ces pays. La libéralisation des tarifs NPF 

prévue dans le cycle de Doha pourrait se traduire par une diminution des débouchés 

commerciaux des PMA en raison de l’érosion des préférences. La proposition fournit certaines 

solutions générales à ce problème, essentiellement en demandant aux pays développés de 

fournir une aide compensatoire et d’ajustement.  

 

La proposition 22 porte sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et 

la participation plus complète des pays en voie de développement (clause d’habilitation). À 

l’heure actuelle, on ne sait pas avec précision dans quelle mesure la clause d’habilitation 

s’applique aux accords sur les mesures non tarifaires conclus entre pays en développement. La 

proposition apporte donc une précision. En outre, elle prévoit que les pays développés 

consulteront les PMA pour veiller à leur assurer un accès significatif aux marchés dans le cadre 

du système généralisé de préférences (SGP) et autres régimes non réciproques. 

 

La proposition 23 concerne l’action conjointe dans le domaine des politiques 

commerciales et de développement en vertu de la partie IV du GATT (Commerce et 

développement), et porte notamment sur l’article XXXVI (Principes et objectifs) et l’alinéa b) 

du paragraphe 2 de l’article XXXVII (Engagements). Elle précise notamment le type de 

collaboration requis en appui à l’objectif de sécurité alimentaire et souligne le droit à une 

alimentation suffisante, l’un des objectifs des négociations actuelles et futures de l’OMC. Elle 

précise que, dans le but de préserver ce droit imprescriptible, les PMA peuvent ajuster leurs 

tarifs au-delà des limites. 

 

                                                        
et un dommage grave ou une menace de dommage grave) n’ont pas été suffisamment abordées dans cette 

proposition. Ces conditions empêchent la plupart des pays en développement d’invoquer des mesures de 

sauvegarde en vertu de l’Accord. 
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La proposition 24 concerne les entreprises commerciales d’État réglementées par 

l’article XVII du GATT et le Mémorandum d’accord sur son interprétation. Les entreprises 

commerciales d’État remplissent un ensemble de fonctions essentielles et vitales dans les pays 

en développement. La proposition précise que, dans le cas des pays en développement, les 

« principes généraux de traitement non-discriminatoire » visés au paragraphe 1 a) de 

l’article XVII ne couvrent que le principe NPF et non les obligations relatives au traitement 

national. Cela permettrait aux entreprises commerciales d’État de jouer un rôle, notamment en 

empêchant les prix à la consommation de dépasser certaines limites, en permettant la mise en 

œuvre de mesures de stabilisation, entre autres objectifs d’action publique. 

 

La proposition 25 concerne le paragraphe 10 de l’article 4 du Mémorandum d’accord 

sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Consultations). Il a été 

proposé d’accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en 

développement et des PMA avant d’établir un groupe spécial et au cours des consultations. 

 

Initiative des « Amis de l’industrialisation » – Soutien d’autres pays en développement 

 

En janvier 2015, l’idée d’une initiative des « Amis de l’industrialisation » a été proposée 

de manière informelle. Elle avait deux objectifs principaux : 

i) Identifier les domaines spécifiques des Accords de l’OMC dans lesquels un 

assouplissement en faveur des pays en développement permettrait à ces derniers de 

recourir aux outils de politique industrielle qui leur sont maintenant interdits ou 

dont l’utilisation leur est limitée ; 

ii) Faire des propositions concrètes visant à recouvrer ces domaines d’action publique. 

 

Quatre « domaines prioritaires » ont été identifiés18 : 

1. Réforme « effective » de l’article XVIII (Aide de l’État en faveur du 

développement économique) : dans sa version actuelle, cet article permet, au moyen 

d’un processus très complexe et, en général, d’une compensation, de déroger à 

certaines règles du GATT pour des raisons de « déséquilibre de la balance des 

paiements » et de « création d’une branche de production déterminée ». Plusieurs 

propositions ont été présentées dans le passé par différents pays, notamment l’Inde, 

pour faciliter leurs procédures et assouplir leurs obligations. Dans l’ensemble, ces 

propositions s’articulent autour de l’accélération de la procédure, de l’exclusion du 

FMI de la prise de décisions, de la méthode de calcul du niveau des réserves et de 

la période maximale de maintien des restrictions. 

2. Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce : cet 

accord est la source de certains des principaux problèmes des pays en 

développement, par exemple l’Indonésie. Il a été suggéré de reprendre l’ancienne 

                                                        
18 Amis de l’industrialisation - Résumé d’un programme de réforme potentiel visant à préserver et à renforcer 

l’espace politique en matière de politique industrielle, CEI - Centre pour l’économie internationale (Ministère des 

affaires étrangères et du culte de la République argentine), janvier 2015 (non publié). 
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initiative du Brésil et de l’Inde visant à élargir le nombre de cas où les pays en 

développement peuvent déroger aux règles de cet accord, afin de développer leurs 

capacités de production nationale19. 

3. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires : cet accord sert souvent 

à remettre en cause les politiques industrielles des pays en développement, en 

particulier celles relatives aux subventions liées à des exigences en matière de 

teneur en produits locaux. La possibilité d’assouplissement en matière de recours à 

des subventions subordonnées à l’achat de marchandises produites localement par 

opposition aux marchandises importées pourrait être étudiée. 

4. Mesures de sauvegarde spéciales pour les produits non agricoles : Il a été suggéré 

d’étudier, en faveur des pays en développement, un mécanisme de sauvegarde doté 

d’impératifs plus souples que ceux actuellement prévus à l’article XIX du GATT et 

dans l’Accord sur les sauvegardes, en s’inspirant éventuellement des mesures de 

sauvegarde spéciales en faveur des produits agricoles.  

 

Bien que ce processus ait évolué séparément du celui du G-90, il convient de noter que 

l’étude indépendante sur les règles de l’OMC et leur impact sur la latitude dont disposent les 

pays en développement en matière de politique industrielle recoupait, dans une large mesure, 

les domaines abordés dans les propositions du G-90. 

  

Résultats des négociations 

 

Dès que l’étude a été présentée, plusieurs réunions ont eu lieu dans le cadre du Comité 

du commerce et du développement réuni en session extraordinaire (réunions souvent 

informelles).  

 

En novembre 2015, le G-90 a soumis une proposition révisée (JOB/TNC/51/Rev.1). 

Avant la Conférence ministérielle de Nairobi, le G-90 a proposé de rassembler un ensemble de 

propositions relatives au TSD et a noté qu’il ne s’agissait que d’une étape vers l’exécution du 

mandat du paragraphe 44 (WT/MIN(15)/W/31 du 7 décembre 2015). 

 

Pendant le week-end qui a précédé la dixième Conférence ministérielle, la Présidente 

du Comité du commerce et du développement réuni en session extraordinaire a présenté un 

texte sous sa propre responsabilité, qui devait « être considéré comme expirant à la fin de la 

dixième Conférence ministérielle ». Selon la Présidente, ce texte était une tentative « de trouver 

un terrain d’entente sur un certain nombre de propositions qui avaient pu être rassemblées à ce 

stade ».  

 

À la dixième Conférence ministérielle, le G-90 a exprimé sa profonde insatisfaction à 

l’égard du texte de la Présidente. Malgré cela, les pays développés, en particulier les États-Unis, 

le Japon et l’Union européenne, ont tenté d’y apporter des modifications supplémentaires. Le 

G-90 a proposé de poursuivre les négociations sur le TSD après la dixième Conférence 

                                                        
19 G/C/W/428 ; G/TRIMS/W/25 du 9 octobre 2002, communication du Brésil et de l’Inde. 
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ministérielle, sur la base du paragraphe 44. Cette proposition n’a pas été adoptée 20  : 

« S’agissant des dispositions relatives au traitement spécial et différencié contenues dans les 

Accords de l’OMC, nous donnons pour instruction au Comité du commerce et du 

développement réuni en session extraordinaire de continuer à négocier sur la base des 

propositions spécifiques figurant dans le document JOB/TNC/51/Rev.1 et de toute autre 

proposition des pays en développement, y compris les PMA et les PEV, conformément au 

mandat visé au paragraphe 44 de la Déclaration de Doha, en vue de parvenir à un accord sur 

toutes les propositions spécifiques pour le 31 juillet 2016. » 

 

Pendant les négociations, les pays développés ont avancé les contre-arguments clés 

suivants : 

1) Le problème exposé par les pays en développement n’existe pas. Ils ont notamment 

demandé que soient fournis des exemples montrant que les pays sont dans 

l’incapacité d’invoquer les dispositions relatives à la balance des paiements ainsi 

que des preuves attestant que les dispositions de TSD sont insuffisantes ; ils ont en 

outre remis en cause l’existence de « problèmes réels ». Les pays en développement 

ont indiqué qu’ils étaient en mesure d’identifier les problèmes et que si les pays 

développés avançaient des propositions, on pouvait supposer qu’elles portaient sur 

un problème pertinent pour leurs auteurs. En outre, les problèmes recensés ont été 

confirmés par des analyses et par l’expérience d’autres pays en développement. 

Pendant les négociations, ils ont fourni de nombreux exemples étayés par des 

preuves. 

2) Le Comité du commerce et du développement n’est pas la bonne instance pour 

discuter de certaines dispositions relatives au TSD, par exemple, dans le domaine 

des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou des mesures 

sanitaires et phytosanitaires. Les pays en développement ont déclaré notamment 

que le paragraphe 44 confère le mandat de négocier des dispositions relatives au 

TSD dans le cadre du Comité du commerce et du développement réuni en session 

extraordinaire. 

3) Les dispositions de TSD demandées constituent « un pas en arrière ». Ils ont déclaré 

que certaines propositions de TSD étaient (équivalentes à) des dérogations aux 

engagements et qu’elles ne contribueraient pas à une intégration dans le système 

commercial multilatéral, qu’elles violeraient les principes fondamentaux de 

l’OMC, qu’elles nuiraient aux échanges et qu’elles iraient à l’encontre de l’esprit 

du texte de l’Accord. En particulier, les pays développés n’ont pas compris 

l’argument selon lequel l’Accord sur les mesures concernant les investissements et 

liées au commerce constituait un obstacle au développement. Les pays en 

développement ont déclaré, entre autres, qu’ils étaient déjà intégrés dans le 

commerce mondial. En fait, selon les indicateurs communs tels que les échanges en 

tant que part du PIB, ils sont davantage intégrés dans le commerce mondial que les 

pays développés. Ils ont expliqué que les dispositions de TSD ont pour objet 

                                                        
20 WT/MIN(15)/W/44 du 19 décembre 2015, Projet de décision ministérielle sur les propositions concernant le 

traitement spécial et différencié – Préambule et travaux futurs, Communication du G-90. 
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d’accorder un traitement spécial et différencié aux pays en développement afin de 

leur permettre de développer leur économie et, partant, de favoriser une meilleure 

intégration dans l’économie mondiale. 

4) Réticence à adopter des obligations contraignantes. Par exemple, les pays 

développés n’ont accepté aucune obligation contraignante en matière d’assistance 

technique. 

5) Pas de traitement préférentiel pour l’ensemble des pays en développement. De 

nombreux pays développés ont déclaré à maintes reprises qu’ils ne voulaient pas 

offrir de facilités additionnelles aux pays en développement autres que les PMA. 

 

D’une manière générale, les pays développés n’ont pas souhaité s’engager dans 

l’examen de diverses propositions considérées comme importantes pour l’industrialisation ; et 

lorsqu’ils se sont engagés dans un tel examen, le texte qui en a résulté avait très peu d’utilité 

sur le plan économique. Dans certains cas, le texte proposé portait atteinte aux droits existants 

des pays en développement et des PMA21. 

 

D. « En particulier les PMA et les PEV » - Conséquences pour les pays en 

développement, y compris l’Afrique  
 

L’OMC opère essentiellement une distinction entre pays développés et pays en 

développement. Les PMA sont reconnus en tant que groupe distinct des pays en développement 

qui nécessitent des facilités additionnelles. Cependant, les pays développés ont déclaré qu’ils 

s’attendaient à ce que les « pays en développement émergents » assument davantage 

d’engagements.  

 

Pendant les négociations sur le TSD, les pays développés se sont demandé si tous les 

pays en développement devaient bénéficier de mesures de TSD. L’une des conséquences de 

cette interrogation pressante a été la réduction de la taille du groupe des bénéficiaires dans la 

proposition révisée du G-90 de novembre 2015 (JOB/TNC/51/Rev.1). Au lieu des « pays en 

développement » ou du groupe bénéficiaire tel que défini dans la mesure initiale de TSD, il était 

proposé, dans la plupart des cas, que la mesure de TSD en question s’applique aux « pays en 

développement, en particulier les pays Membres les moins avancés et les petites économies 

vulnérables (PEV) ».  

 

Points clés 

 

La question de savoir quels pays doivent être les bénéficiaires des mesures de traitement 

spécial et différencié a de nombreuses implications, dont certaines dépassent le cadre de l’OMC. 

Voici quelques points clés dans ce débat : 

 

                                                        
21  Voir la note informelle du Centre Sud, WTO MC10: Negotiations on Special and Differential Treatment 

(S&D)(Dixième Conférence ministérielle de l’OMC : Négociations sur le traitement spécial et différencié). 
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1) Même si les PMA et les PEV méritent sans aucun doute de bénéficier de facilités et 

de mesures de traitement spécial et différencié, les statistiques montrent que les 

peuples d’autres pays en développement sont également confrontés à d’énormes 

difficultés. Selon l’Oxford Poverty and Human Development Initiative (2015), 

parmi les cinq pays comptant le plus grand nombre de pauvres au monde, un seul 

est un PMA (le Bangladesh), contrairement aux autres (Inde, Chine, Nigéria et 

Pakistan). Les PMA comptent 30 % des pauvres du monde et les autres pays (non 

PMA) 70 % (voir le tableau ci-dessous). De nombreux pays en développement sont 

donc confrontés aux mêmes problèmes de développement que les PMA. 

 

La Bellagio Initiative sur « La pauvreté dans les pays à revenu moyen » (novembre 

2011) indiquait que 70 % des pauvres dans le monde vivent dans des pays à revenu 

moyen, qualifiant ce phénomène de « nouveau milliard d’en bas »22. 

 
Tableau : Où vivent les pauvres ? (2015) 

 

Rang  Pays 

Nombre de pauvres selon 

l’Indice de pauvreté 

multidimensionnelle (MPI) 

(en milliers) 

Pourcentage des 

pauvres du 

monde 

PMA 

1 Inde 647 992 40,10 Non 

2 Chine 169 619 10,50 Non 

3 Nigéria 85 042 5,26 Non 

4 Bangladesh 77 494 4,80 Oui 

5 Pakistan 76 488 4,73 Non 

6 Éthiopie  76 063 4,71 Oui 

7 Congo, République démocratique du  46 700 2,89 Oui 

8 Indonésie 37 223 2,30 Non 

9 Tanzanie, République-Unie de 29 484 1,82 Oui 

10 Ouganda 23 764 1,47 Oui 

11 Kenya 19 559 1,21 Non 

12 Afghanistan 18 788 1,16 Oui 

13 Mozambique 16 681 1,03 Oui 

14 Niger 14 188 0,88 Oui 

15 Madagascar 14 097 0,87 Oui 

 

 Pauvres dans le monde 1 615 903   

 PMA  472 678 29,3  

 Non PMA 1 143 226 70,7  

Source : Oxford Poverty and Human Development Initiative (2015) Banque de données de 

l’Indice de pauvreté multidimensionnelle. OPHI, Université d’Oxford.  

 

                                                        
22 www.cbm.org/article/downloads/82788/Summary_Poverty_in_MIC.pdf. 
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2) Les outils visant à aider les pays en développement non-PMA à s’industrialiser sont 

également importants pour les PMA car lorsque le niveau de vie s’élève dans les 

pays non-PMA, ces derniers deviennent alors les marchés qui absorberont les 

exportations des PMA voisins, ou bien ils seront alors en mesure d’investir et de 

soutenir la croissance des capacités de production dans les PMA voisins. (C’est 

après tout une partie importante du concept original de développement et 

d’intégration régionale).  

 

3) L’accent mis sur le traitement spécial des PMA et des PEV soulève la question de 

savoir quels pays en développement appartiennent au groupe des PEV. Il n’existe 

actuellement aucune définition des PEV (voir ci-dessous). Certains pays en 

développement sont considérés comme n’étant ni une PEV ni un PMA alors qu’ils 

auraient besoin des mêmes facilités (par exemple, les pays non-PMA et non-PEV 

d’Afrique). 

 

4) L’accord de facilités particulières aux PMA et aux PEV a des répercussions sur 

l’intégration régionale des pays en développement. Qu’arrivera-t-il aux unions 

douanières des pays en développement ou à l’Accord de libre-échange continental 

africain quand certains PMA et PEV bénéficieront de davantage de facilités, par 

exemple en matière de niveaux tarifaires (par exemple, pour protéger leurs 

industries naissantes), mais que ces mêmes facilités seront refusées aux non-

PMA/non-PEV ? En Afrique, une différence de traitement entre les PMA et les non-

PMA africains posera des problèmes à l’Union douanière continentale africaine qui, 

selon le Traité d’Abuja, doit entrer en vigueur en 2019. Dans le cadre de l’Union 

douanière continentale, toutes les économies africaines imposeront les mêmes tarifs 

extérieurs communs sur leurs importations. Les marchés nationaux et régionaux 

jouent déjà un rôle essentiel pour les producteurs africains et pour l’industrialisation 

de l’Afrique dans la mesure où c’est sur ces marchés que les produits manufacturés 

et transformés en Afrique sont principalement consommés (par opposition aux 

produits primaires qui sont exportés vers d’autres marchés). 

 

Quelles sont les PEV ? 

 

Il n’existe pas de critère uniforme ou reconnu au sein de l’OMC pour désigner les petites 

économies vulnérables (PEV). Toutefois, l’OMC a engagé un programme de travail sur les 

petites économies qui concerne 32 pays. De nouveau, si l’on prend le cas de l’Afrique, ce groupe 

exclut la plupart des pays africains non-PMA. Parmi les non-PMA, seuls les Seychelles, 

Maurice et Cabo Verde sont des petites économies. 

 

Pays africains qui ne sont pas considérés comme des PMA ou des « petites économies » 

dans le cadre du Programme de travail sur les petites économies 
 

Afrique du Sud  Égypte  Namibie  

Botswana  Gabon  Nigéria 

Cameroun  Ghana  Swaziland 

Congo  Kenya  Tunisie 

Côte d’Ivoire  Maroc  Zimbabwe 
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Pendant les négociations de Doha, des définitions des PEV ont été établies séparément 

dans le cadre des négociations sur l’agriculture et sur l’accès aux marchés des produits non 

agricoles. Aucune liste uniforme de PEV n’a été dressée, même entre ces deux séries de 

négociations. Même si l’on adopte la définition des PEV donnée dans le contexte spécifique 

des négociations sur l’agriculture (comme le reflète le projet de texte de négociation de 2008, 

TN/AG/W/4/Rev.4, plus communément appelé Rev.4), certains pays africains seraient exclus 

de la liste. Dans la Rev.4, la République du Congo, la Côte d’Ivoire et le Nigéria sont exclus du 

groupe des PEV mais reçoivent un « traitement » de PEV en matière d’accès aux marchés (voir 

la note de bas de page 11 de la Rev.4) car ils ne remplissent pas l’intégralité des critères des 

PEV énumérés dans la Rev.4. 

 

Il est donc très probable que la définition d’une PEV devrait être négociée et que le 

résultat de telles négociations serait incertain pour de nombreux pays en développement non-

PMA. La reconnaissance de l’ensemble ou de la plupart des pays africains comme « PEV » 

dans le cadre de la totalité des dispositions de l’OMC est loin d’être acquise.  

 

L’approche consistant à limiter aux PMA et aux PEV le bénéfice des mesures de TSD 

pourrait donc poser des problèmes. Dans la mesure où il n’existe pas de catégorie PEV 

clairement définie et où la catégorie des « Petites économies » n’assure pas une couverture 

suffisante, certains pays courent le risque de voir se réduire à l’avenir la liste des mesures de 

TSD dont ils bénéficient. 

  

Les problèmes qui se posent aux unions douanières  

 

Dans le contexte de l’intégration régionale, l’existence de disparités en matière de TSD 

pourrait également entraîner des complications pour le fonctionnement d’une union douanière. 

Par exemple, l’accord à un Membre d’une mesure de protection au titre des industries naissantes 

alors que cette même mesure est refusée à un autre Membre peut compromettre l’efficacité de 

la mesure de protection des industries naissantes, et la prise de mesures frontalières à l’intérieur 

d’une union douanière peut affaiblir l’accord d’union douanière concerné. Ces difficultés sont 

donc préoccupantes pour le projet actuel d’intégration régionale en Afrique. 

 

Les approches du passé 

 

La question du TSD des pays est complexe. Dans quelques cas exceptionnels, les 

accords passés du GATT et de l’OMC ont accordé davantage de facilités à certains pays en 

développement par rapport à d’autres (en dehors de la catégorie des PMA).  

 

Article XVIII (Aide de l’État en faveur du développement économique) 

Les bénéficiaires des dispositions applicables à la protection des industries naissantes et de la 

balance des paiements au titre de l’article XVIII du GATT sont les Membres « dont l’économie 

ne peut assurer à la population qu’un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son 

développement ».  
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Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (subventions à l’exportation des 

marchandises) 

Les PMA et les pays en développement dont le PNB par habitant est égal ou inférieur à 

1 000 dollars (en dollars constants de 1990) pour les trois années les plus récentes pour lesquelles 

des données sont disponibles, peuvent accorder des subventions à l’exportation. 

 

Paragraphe 6 de l’article XXXVI du GATT (Commerce et développement – Principes et 

objectifs) 

Le paragraphe 6 reconnaît les pays en développement connaissant une « ’insuffisance chronique 

des recettes d’exportation et autres recettes en devises ». Il précise qu’une collaboration étroite et 

permanente est nécessaire entre les Membres et les institutions de prêt afin de contribuer avec le 

maximum d’efficacité à alléger les charges de ces pays.  

 

Agriculture : Les pays en développement importateurs nets de produits alimentaire (PDINPA) et 

leur traitement  

Depuis le Cycle d’Uruguay, le concept de pays en développement importateur net de produits 

alimentaires (PDINPA) est reconnu par l’OMC dans le domaine de l’agriculture. Les Membres 

de l’OMC peuvent demander à être reconnus comme PDINPA en fournissant les données 

appropriées au Comité de l’agriculture. À la dixième Conférence ministérielle, les PDINPA ont 

bénéficié d’une période de transition plus longue pour éliminer progressivement les subventions 

aux exportations agricoles (jusqu’en 2030). 

 

Le groupe des PDINPA comprend la plupart des Membres africains de l’OMC, à l’exception des 

pays ci-après : Afrique du Sud, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Ghana, Nigéria, Seychelles et 

Zimbabwe. 

 

Dans le projet de texte de négociation sur l’agriculture (Rev.4), les PDINPA ne sont pas tenus de 

fixer (ni d’être liés par) un plafond global pour les subventions qui faussent les échanges. La note 

de bas de page 2 du texte de la Rev.4 ajoute d’autres pays africains : « Le Cameroun, le Congo 

(Brazzaville), le Ghana, le Nigéria et le Swaziland ont également accès à cette disposition ». (En 

2008, Cabo Verde était sur le point de quitter le statut de PMA et les Seychelles n’étaient pas 

encore Membres de l’OMC).  

 

Système du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha – Exportations à destination ou à l’intérieur 

du périmètre d’un accord commercial régional (ACR) dont au moins la moitié des membres sont 

des PMA 

Dans le cadre du « système du paragraphe 6 », les producteurs de médicaments peuvent exporter 

des médicaments produits sous licence obligatoire à destination d’un marché partie à un ACR 

lorsque la majorité des parties à l’ACR en question sont des PMA et non simplement des Membres 

de l’OMC (la règle générale prévue à l’article 31 f) de l’Accord sur les ADPIC est que les produits 

fabriqués selon une licence obligatoire ne peuvent pas être exportés).  
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E. Propositions de TSD à l’appui des programmes d’industrialisation et 

d’intégration régionale des pays en développement 
 

Dans son Rapport économique sur l’Afrique de 2015, la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) proposait les principales recommandations énoncées ci-après pour soutenir 

une industrialisation intelligente de l’Afrique. Des recommandations similaires sont également 

applicables aux autres pays en développement. Il s’agit notamment de :  

 

o Repenser la politique commerciale en tant que moyen de promouvoir le 

développement industriel et la valorisation dans un contexte où les négociations 

commerciales bilatérales, régionales et multilatérales successives ont réduit et 

limité le recours aux instruments de politique commerciale traditionnels qui ont 

autrefois servis à faciliter l’industrialisation des pays développés. 

o Formuler des choix intelligents dans le cadre des accords commerciaux existants 

(vérifier et tirer parti des facilités accordées) et endiguer la tendance à l’érosion de 

l’espace politique lors de la négociation de toute nouvelle forme d’accord 

commercial et d’investissement, en insistant sur la nécessité de ces instruments 

politiques pour promouvoir l’industrialisation des économies.  

o Planifier intelligemment les réformes de politique commerciale afin d’assurer un 

intégration régionale plus profonde et plus audacieuse avant d’ouvrir 

progressivement les économies africaines au reste du monde, afin que les pays 

africains soient mieux préparés à faire face à la concurrence internationale.  

o Élaborer des politiques commerciales qui stimulent l’efficacité dynamique des 

entreprises établies tributaires des marchés internationaux pour leurs intrants, tout 

en protégeant l’efficacité des industries naissantes au moyen d’un bouclier 

temporaire contre la vive concurrence internationale. S’agissant des industries 

naissantes, une protection tarifaire relative associée à diverses activités visant à 

accroître la compétitivité des entreprises de l’industrie doit être soigneusement 

élaborée et mise en œuvre afin de tarir la source des externalités. Des objectifs 

doivent être fixés et respectés. Cependant, une politique commerciale intelligente 

applicable aux industries dynamiques peut nécessiter une réduction de la protection 

contre l’importation des intrants. 

o Renforcer les liens entre stratégie nationale de développement, politique 

industrielle nationale et politique commerciale nationale. Dans la plupart des pays 

africains, la politique commerciale n’encourage l’industrialisation que lorsque le 

développement industriel en est l’objectif principal. 

 

Cette section reprend certaines propositions du G-90 à l’appui des ambitions des pays 

en développement en matière d’industrialisation et d’intensification de l’intégration régionale. 
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Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce 

(propositions 8, 9 et 16) 

 

Les facilités de l’Accord sur les MIC appuient les efforts d’industrialisation déployés 

par tous les pays en développement. En ce qui concerne l’Afrique, le Rapport économique sur 

l’Afrique de 2013 indique que « les politiques sur la teneur en produits locaux ont 

probablement été le facteur le plus important d’établissement de liens avec le secteur des 

produits de base » 23 . Il fait valoir que les pays de l’Asie (de l’Est) ont stimulé leur 

industrialisation au moyen « de nombreuses mesures qui étaient interdites, ou du moins 

déconseillées dans l’arène commerciale multilatérale d’aujourd’hui. Il s’agissait notamment 

de la protection tarifaire et des exigences de performance telles que l’équilibrage des échanges 

et le contenu local (Chang, 2002) 24 ». Le rapport avance que pour qu’une politique industrielle 

soit efficace, il faut un espace politique25. 

 

Le Rapport économique sur l’Afrique de 2015 réaffirme également que l’espace 

politique permettant une industrialisation se réduit : Les pays africains sont de plus en plus 

contraints d’user de la politique commerciale. Des instruments qui naguère étaient légaux et 

ont été utilisés par la quasi-totalité des pays développés sont mis hors la loi en vertu des 

dispositions de l’OMC26.  

 

Les pays en développement qui peinent à s’industrialiser devraient donc attacher de 

l’importance aux propositions qui visent à élargir l’espace politique qui leur est accordé pour 

mettre en œuvre des mesures sur la teneur en produits locaux.  

 

Subventions (propositions 14 et 16) 

 

Les subventions à la production sont un puissant instrument de politique commerciale 

qui permet de soutenir l’industrialisation et de faciliter les changements structurels. Cela a été 

souligné dans le Rapport économique sur l’Afrique de 2015 - Le rapport considérait que les 

subventions à la production sont « l’instrument le plus approprié pour soutenir la production 

intérieure de matières premières à usage industriel et d’intrants/biens intermédiaires27. ». 

 

Les propositions 14 et 16 concernent l’article 27 de l’Accord sur les subventions et les 

mesures compensatoires. La proposition 14 fait fond sur le paragraphe 10.2 de la Décision de 

Doha sur les questions liées à la mise en œuvre (2001), relatif à la modération à exercer, pendant 

les négociations, à l’égard des subventions accordées par les pays en développement afin 

d’atteindre les objectifs de développement. La proposition prévoit la poursuite de cette 

                                                        
23  Rapport économique sur l’Afrique 2013 - Tirer le plus grand profit des produits de base africains : 

l’industrialisation au service de la croissance, de l’emploi et de la transformation économique, Commission 

économique pour l’Afrique, https://www.uneca.org/fr/publications/rapport-%C3%A9conomique-sur-

l%E2%80%99afrique-2013. 
24 Ibid., p. 94. 
25 Ibid., p. 4. 
26 Rapport économique sur l’Afrique 2015 – L’industrialisation par le commerce, Commission économique pour 

l’Afrique. 
27 Ibid., encadré 3.2 : Protection des industries naissantes : droits d’importation, contingents d’importation et 

subventions à la production (p. 79). 

https://www.uneca.org/fr/publications/rapport-%C3%A9conomique-sur-l%E2%80%99afrique-2013
https://www.uneca.org/fr/publications/rapport-%C3%A9conomique-sur-l%E2%80%99afrique-2013
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« modération » après les négociations de Doha, en traitant ces subventions comme des mesures 

ne donnant pas lieu à une action.  

 

La proposition 16 donne aux pays en développement la latitude d’accorder des 

subventions en fonction de la teneur en produits locaux. Elle compléterait les facilités 

demandées dans le cadre des mesures concernant les investissements et liées au commerce.  

 

Accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent (FDSC) pour les exportations 

agricoles des PMA (proposition 5) 

 

Plusieurs pays en développement ont développé leurs économies à partir d’une base 

agricole. Une industrialisation rapide qui se fait au détriment de l’agriculture peut ralentir la 

croissance économique et aggraver le niveau de pauvreté28. L’industrie agro-alimentaire est 

essentielle pour valoriser les produits agricoles et créer des liens entre l’agriculture et 

l’industrie. Une croissance du secteur agricole contribuant de manière significative à 

l’augmentation de l’emploi et de la production peut avoir des effets importants sur la réduction 

de la pauvreté. 

 

L’accès des produits agricoles des PMA à certains marchés demeure un problème (par 

exemple, le marché des États-Unis). Il est important de noter que, en l’absence de résultat du 

Cycle de Doha, le seul engagement multilatéral contraignant en matière d’accès aux marchés 

FDSC est celui que les pays développés et les pays en développement en mesure de le faire ont 

pris en 2005 à la Conférence ministérielle de Hong Kong, concernant 97 % de l’ensemble des 

lignes tarifaires.  

 

Un accord visant à accorder un accès total en franchise aux produits agricoles serait un 

pas en avant dans le domaine de l’accès aux marchés FDSC. C’est une proposition modeste qui 

a recueilli le soutien de tous les PMA avant la dixième Conférence ministérielle.  

 

Accord SPS (proposition 6) 

 

Pour les pays en développement où les produits de la pêche et les produits agricoles 

représentent une part importante des exportations actuelles et futures, les mesures sanitaires et 

phytosanitaires peuvent constituer des obstacles importants à l’accès aux marchés. La 

proposition du G-90 traite partiellement ce problème (voir la section précédente pour plus de 

détails). 

 

Article XXVIII – Autoriser des modifications des tarifs appliqués/consolidés en fonction 

des tarifs extérieurs communs des communautés économiques régionales (proposition 4) 

 

Certains pays africains membres de communautés économiques régionales (CER) ont 

besoin d’une certaine latitude pour modifier leurs tarifs consolidés et faciliter ainsi l’ajustement 

                                                        
28 Voir Agriculture and Economic Growth in Vietnam, Conference on Vietnam in 2001: Prospects for Economic 

and Social Progress, C. Peter Timmer, University of California, San Diego,  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=1D947D8208954B586F5273968DDF8DB1?doi=10.1.

1.519.2626&rep=rep1&type=pdf. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=1D947D8208954B586F5273968DDF8DB1?doi=10.1.1.519.2626&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=1D947D8208954B586F5273968DDF8DB1?doi=10.1.1.519.2626&rep=rep1&type=pdf
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de leur tarif extérieur commun. Cela semble être particulièrement important pour la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), où le tarif extérieur 

commun d’un certain nombre de produits est plus élevé pour plusieurs pays de la région. 

 

L’application des dispositions de l’article XXVIII en l’état actuel peut être coûteuse. Le 

Gabon, qui appartient à la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 

a invoqué l’article XVIII pour ajuster ses tarifs douaniers mais, en échange, il a dû réduire de 

nombreux tarifs consolidés. Le Gabon était dans une situation similaire à celle dans laquelle se 

trouvent actuellement plusieurs pays de la CEDEAO - le tarif appliqué par la CEEAC dans 

certains cas était plus élevé que le taux consolidé de l’OMC. Cependant, la nécessité de recourir 

à une procédure spéciale ne semble pas pressante car la plupart des pays de l’Union économique 

et monétaire ouest-africaine (UEMOA) appliquent un tarif extérieur commun similaire depuis 

des années sans rencontrer de problèmes (le tarif extérieur commun de la CEDEAO étant 

largement basé celui de l’UEMOA 29 ). Néanmoins, la situation de la CEDEAO diffère 

légèrement de celle du Gabon car le problème s’étend maintenant à plusieurs pays. 

 

Les problèmes s’aggravent avec l’introduction, prévue en 2019, de l’Union douanière 

continentale africaine ; toutes les économies africaines imposeront alors une même structure de 

tarif extérieur commun sur leurs importations. 

 
Paragraphe 3 de l’article V de l’Accord AGCS (proposition 13) 

 

Selon l’article V de l’Accord AGCS, un accord régional sur les services doit couvrir un 

nombre substantiel de secteurs, en termes de nombre de secteurs, de volume des échanges 

concernés et de mode de fourniture. En outre, les accords sur les services ne doivent prévoir 

l’exclusion a priori d’aucun mode de fourniture quel qu’il soit. Par conséquent, les règles 

actuelles de l’OMC sur la libéralisation des services dans les ACR favorisent une approche très 

ambitieuse de la libéralisation des services.  

 

L’exigence de couverture d’un nombre substantiel de secteurs pourrait poser un 

problème aux pays en développement qui concluent des accords de libre-échange avec d’autres 

pays développés ou en développement. Une approche par étape et plus progressive de la 

libéralisation des services pourrait être plus attrayante. Une plus grande flexibilité dans 

l’application du paragraphe 3 de l’article V de l’Accord AGCS laisserait aux pays la latitude de 

procéder à une certaine libéralisation des services, de sorte que leurs producteurs nationaux ne 

soient pas marginalisés par la concurrence. Le G-90 s’est efforcé de prévoir cette plus grande 

flexibilité dans sa proposition 13. 

 

Mesures conservatoires aux frontières (propositions 1, 2, 3 et 18) 

 

Plusieurs propositions autorisent la prise de mesures frontalières (généralement sous la 

forme de tarifs plus élevés) afin de protéger et de favoriser les industries naissantes 

(article XVIII, sections A et C), de protéger la balance des paiements (article XVIII, section B) 

                                                        
29  L’ampleur des violations pour les pays de l’UEMOA n’est pas connue et nécessiterait des recherches 

complémentaires.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ecowas.int%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOlnG56EU91ME_tmdJYwdsZV0LRw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fustr.gov%2Fcountries-regions%2Fafrica%2Fregional-economic-communities-rec%2Fwest-african-economic-and-monetary-union-uemoa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpumZSE9ib0akKwYBCDZutWsbbFg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fustr.gov%2Fcountries-regions%2Fafrica%2Fregional-economic-communities-rec%2Fwest-african-economic-and-monetary-union-uemoa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpumZSE9ib0akKwYBCDZutWsbbFg
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et de remédier à un dommage ou à une menace de dommage pour les industries nationales dû à 

l’augmentation des importations (Accord sur les sauvegardes). Ces mesures sont regroupées ici 

sous l’expression « mesures conservatoires aux frontières ».  

 

On ne saurait trop insister sur l’importance des politiques tarifaires pour soutenir 

l’industrialisation. Le recours aux tarifs par les pays développés pendant leur développement 

industriel et l’emploi stratégique qu’ils en font encore en matière de produits agricoles et non 

agricoles sensibles en témoigne. Les tarifs agricoles appliqués par les pays développés, par 

exemple, sont aujourd’hui plus élevés que les tarifs agricoles appliqués par les pays en 

développement. Les pays développés continuent également d’appliquer des tarifs élevés dans 

les secteurs non agricoles sensibles, notamment celui des textiles. Par conséquent, les 

propositions relatives à la capacité de recourir à des tarifs douaniers et à d’autres mesures 

conservatoires aux frontières afin de protéger les pays en développement sont très importantes.  

 

Les partenaires de négociation peuvent faire valoir que certains pays en développement 

« mettent de l’eau » dans leurs tarifs (écarts entre les taux appliqués et les taux consolidés), que 

d’autres ont un grand nombre de lignes tarifaires non agricoles non-consolidées, que ces 

mesures ne leur sont donc pas nécessaires et que, par conséquent de telles négociations sont 

inutiles, mais cela est faux pour les raisons ci-après : 

 

Premièrement, de nombreux pays en développement sont déjà confrontés à certaines 

contraintes dans leurs régimes tarifaires actuels. Lorsque des pays « mettent de l’eau » dans 

leurs tarifs, la quantité d’eau est insuffisante dans certains cas. Le recours aux tarifs pour 

renforcer les capacités des acteurs nationaux et régionaux avant de les exposer à la concurrence 

doit être préservé en tant qu’outil politique. En Afrique, les membres de l’Union douanière de 

l’Afrique australe, ainsi que plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest ont déjà rencontré des 

problèmes en raison du niveau particulièrement bas de leurs tarifs consolidés. Les nouveaux 

pays Membres sont également susceptibles de faire face à des contraintes similaires. 

 

Depuis la création de l’OMC, certains pays en développement ont essayé de mettre en 

œuvre ces mesures et n’ont réussi que très partiellement ou ont échoué.  

 

Deuxièmement, il est très possible que des négociations tarifaires soient engagées à 

l’avenir (dans le secteur agricole et/ou non-agricole) afin de réduire, voire d’éliminer, le 

« volume d’eau » que certains Membres ajoutent à leurs tarifs, et de consolider les tarifs de ceux 

qui pourraient avoir des lignes tarifaires non agricoles non-consolidées. De telles dispositions 

renforcées de TSD accorderaient des facilités aux pays pour le présent et pour l’avenir.  

 

Troisièmement, certaines mesures conservatoires aux frontières prévoient des 

restrictions quantitatives telles que des contingents d’importations qui, autrement, sont 

interdites en vertu des règles de l’OMC (en particulier l’article XI du GATT). Cela est important 

car les pays développés ont recours à une pléthore d’outils aux mêmes effets que les 

contingents, notamment les contingents tarifaires dans le secteur de l’agriculture.  

 

Quatrièmement, une amélioration des sauvegardes et des mesures conservatoires aux 

frontières prises pour protéger la balance des paiements et les industries naissantes reste 
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d’actualité pour tous les pays en développement ; cela est également vrai dans le contexte des 

accords commerciaux régionaux (ACR) et des accords de libre-échange. De tels accords ne 

contiennent ni clause sur la protection de la balance des paiements ni mesures conservatoires 

aux frontières. Ce qui a été négocié à l’OMC garde donc toute sa pertinence. Améliorer les 

mesures conservatoires aux frontières dans le cadre de l’OMC tout en assurant l’accès à ces 

instruments de l’OMC dans le cadre des ACR reste donc d’actualité. 

  

En bref, les mesures conservatoires aux frontières disponibles dans le cadre de l’OMC 

(industries naissantes, protection de la balance des paiements, sauvegardes générales) restent 

extrêmement importantes pour les pays en développement. En fin de compte, les échanges ne 

sont qu’un moyen permettant d’arriver à une fin et non une fin en soi ; les fins recherchées étant 

l’emploi, l’industrialisation et la transformation économique, en veillant à ce que les 

producteurs nationaux puissent, s’ils le souhaitent, vendre au moins sur leurs marchés nationaux 

et régionaux (comme en témoigne l’importance du marché régional africain pour les produits 

manufacturés en Afrique).  

 

F. Conclusions 
 

De telles négociations sont importantes pour les pays en développement car elles 

peuvent leur procurer des avantages très réels. Cependant, les partenaires de négociation - les 

pays développés - sont intransigeants. C’est très regrettable, car les négociations sur le TSD 

représentent une part importante du programme de Doha pour le développement.  

 

À l’avenir, il est impératif que les pays en développement continuent, comme ils l’ont 

fait dans le passé, à déployer tous leurs efforts pour que les négociations concernant le 

paragraphe 44 de la déclaration de Doha produisent des résultats. Le mandat du paragraphe 44 

contient les principes directeurs et la base qui permettront de juger si le résultat des négociations 

est satisfaisant ou non : 

 

« Nous réaffirmons que les dispositions relatives au traitement spécial et différencié 

font partie intégrante des Accords de l’OMC. Nous notons les préoccupations exprimées au 

sujet de leur fonctionnement pour ce qui est de remédier aux contraintes spécifiques auxquelles 

se heurtent les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés. À ce sujet, 

nous notons aussi que certains Membres ont proposé un Accord-cadre sur le traitement spécial 

et différencié (WT/GC/W/442). Nous convenons donc que toutes les dispositions relatives au 

traitement spécial et différencié seront réexaminées en vue de les renforcer et de les rendre plus 

précises, plus effectives et plus opérationnelles » (non souligné dans l’original). 

 

Dans le passé, les pays développés partenaires ont fait des offres mais celles-ci ne 

contenaient aucun élément de véritable valeur commerciale. Les pays en développement, en 

particulier le Groupe africain qui, traditionnellement, a conduit ces négociations, ont dû être 

très vigilants :  

 Après Cancún (Conférence ministérielle de 2003) lorsque le Groupe a analysé 

l’ensemble des 28 mesures de Cancún dans sa communication de 2006 et a conclu 

qu’elles n’étaient pas significatives ;  
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 Avant la réunion ministérielle de Bali lorsqu’un ensemble de mesures encore plus 

« diluées » que les 28 mesures de Cancún a été proposé ; 

 L’ensemble de mesures non significatives qui ont été proposées au G-90 à Nairobi.  

 

Un jour peut-être, un accord qui renforcera et rendra effectives certaines dispositions de 

TSD pourra être conclu - lorsque la communauté internationale se sera rendu compte que les 

destinées de tous les pays sont interdépendantes et que, lorsque le sort s’améliore pour certains, 

il s’améliore pour tous.  

 

Les assouplissements prévus pour que les pays en développement puissent soutenir leur 

développement industriel, tels que les politiques relatives à la teneur en produits locaux, les 

facilités en matière de propriété intellectuelle, les latitudes accordées en faveur des industries 

naissantes et contre la poussée des importations, ainsi que les facilités visant à protéger la 

balance des paiements, permettent un développement à grande échelle créateur d’emplois. Il 

s’agit de politiques que les pays développés ont eux-mêmes utilisées pour se développer, et 

beaucoup d’entre eux ont encore recours à des politiques commerciales et tarifaires sous une 

forme ou sous une autre, que ce soit dans leur secteur agricole ou dans leurs secteurs non-

agricoles sensibles.  

 

Le niveau d’intégration dans l’économie mondiale ou le niveau d’ouverture ne devraient 

pas être les critères et les principes qui guident ces négociations. Si l’on s’en tient à l’importance 

des échanges en proportion du PIB, de nombreux pays en développement sont déjà ouverts et 

intégrés. En fait, la notion de libre-échange en tant que fin est rejetée même par les électeurs 

des pays développés. 

 

Ces négociations devraient se traduire par des règles de l’OMC permettant aux 

économies des pays en développement de donner aux acteurs économiques la possibilité 

d’accroître les capacités de production locales afin de dynamiser les économies et les marché 

locaux, nationaux et régionaux et d’améliorer la qualité de l’emploi et du niveau de vie.  
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Annexe – Propositions du G-90 sur les 25 dispositions de traitement spécial 

et différencié et questions/préoccupations clés à résoudre30 

 

No Article Question/préoccupation clé 

1 Article XVIII du GATT 

– sections A et C  

Industries naissantes 

2 Article XVIII du GATT 

– section B  

Balance des paiements 

3 Mémorandum d’accord 

sur les dispositions de 

l’Accord général sur les 

tarifs douaniers et le 

commerce de 1994 

relatives à la balance 

des paiements  

Accès à des procédures de consultation simplifiées 

4 Article XXVIII du 

GATT et Mémorandum 

d’accord sur son 

interprétation  

 Siéger à la table de négociation lorsqu’un pays renégocie des 

engagements ayant un impact sur les exportations (méthode 

offensive) 

 Disposer de davantage de souplesse pour modifier les 

engagements tarifaires, en particulier pour permettre l’ajustement 

sur un tarif extérieur commun (méthode défensive) 

5 Article 15.1 de l’Accord 

sur l’agriculture 

Inscrire le TSD dans les listes de concessions et d’engagements. Il 

pourra être précisé qu’il s’agit d’une disposition permanente 

applicable aux négociations actuelles et futures. 

La disposition peut également servir pour rendre contraignant l’accès 

au marché FDSC dans les listes des Membres de l’OMC => Accès 

total aux marchés FDSC pour les PMA dans le secteur agricole. 

6 Article 10.1 de l’Accord 

SPS 

Prendre en compte les besoins particuliers des pays en développement 

dans la préparation et l’application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires, au moyen entre autres : 

 D’un mécanisme de consultation entre les pays développés 

importateurs et les pays en développement exportateurs ; 

 De la fourniture d’informations supplémentaires dans la 

notification et/ou au moyen du Système de gestion de 

l’information sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 

(http://spsims.wto.org/fr/); 

 De l’obligation pour les pays développés de retirer les mesures 

sanitaires et phytosanitaires qui nuisent aux exportations des pays 

en développement. 

7 Article 10.2 de l’Accord 

SPS 

Laisser le temps aux pays en développement de s’adapter aux 

nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires introduites par les 

Membres de l’OMC. 

                                                        
30 JOB/DEV/29 ; JOB/TNC/51 du 30 juillet 2015. 

http://spsims.wto.org/fr/
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No Article Question/préoccupation clé 

8 Article 4 de l’Accord 

sur les MIC 

Des mesures incompatibles avec l’Accord sur les MIC peuvent être 

prises si elles répondent aux conditions énoncées à l’article XVIII et 

dans le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 

relatives à la balance des paiements. Ces arrangements sont très 

contraignants, à savoir que la flexibilité qu’ils procurent est inefficace. 

Cette proposition porte sur la latitude d’application de telles mesures, 

notamment celles concernant la teneur en produits locaux, l’équilibre 

des échanges, le solde des opérations en devises et les ventes de 

marchandises nationales.  

9 Article 5.3 de l’Accord 

sur les MIC 

Il s’agit de la période de transition applicable aux mesures 

incompatibles notifiées, avec prorogation possible (après fermeture de 

la fenêtre de notification). 

 L’annexe F de la décision ministérielle de Hong Kong (2005) 

autorise les PMA à appliquer des mesures incompatibles avec 

l’Accord sur les MIC, mais uniquement sous certaines conditions 

procédurales et pendant un temps limité qui expirera en 2020. 

 Le Groupe africain a proposé que d’autres pays puissent 

également se prévaloir de l’application de nouvelles MIC. 

10 Article 66.1 de l’Accord 

sur les ADPIC  
 Les PMA ont proposé de ne pas être tenus d’appliquer les 

dispositions de l’Accord sur les ADPIC tant qu’ils ont le statut de 

PMA 

11 Articles 70.8 et 70.9 de 

l’Accord sur les ADPIC  
 Les PMA ont proposé de ne pas être tenus d’appliquer les 

dispositions de l’article 66.1 de l’Accord sur les ADPIC tant 

qu’ils ont le statut de PMA.  

 Cette dérogation devrait également s’appliquer aux produits 

pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l’agriculture - 

articles 70.8 et 70.9 

12 Article IV.1 de l’Accord 

AGCS 
 Des indicateurs périodiques de la réalisation des objectifs fixés 

aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l’article IV seraient utiles. 

 Contingents pour les fournisseurs de services des pays en 

développement 

 Suppression des limitations sur les mouvements des personnes 

(mode 4) 

 Faciliter le processus de reconnaissance des qualifications 

 Autres obstacles réglementaires auxquels sont confrontés les 

fournisseurs de services des pays en développement 

13 Article V.3 de l’Accord 

AGCS 

Un pays en développement partie à un accord sur le commerce des 

services (dans le cadre d’un ACR ou d’un ALE) dispose de flexibilité 

quant aux dispositions du paragraphe 1 de l’article V. Ces dispositions 

font état de la couverture d’un nombre substantiel de secteurs et de 

l’élimination de l’essentiel de toute discrimination. 

14 Article 27.1 de l’Accord 

sur les SCM 
 Faire en sorte que les pays en développement accordent des 

subventions en vue d’atteindre des objectifs de développement 

légitimes, comme la croissance régionale, le financement de la 

recherche technologique et du développement, la diversification 

de la production, ainsi que des subventions ne donnant pas lieu à 

une action au titre de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

méthodes écologiquement rationnelles. 



 Document analytique  
 SC/AN/TDP/2017/3 

 Janvier 2017 

 Français 

 Original : anglais 
 

31 

    
 

No Article Question/préoccupation clé 

 Suivi/pérennisation du paragraphe 10.2 de la Décision de Doha 

sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (2001)  

15 Article 27.3 de l’Accord 

sur les SCM 
 Donner la possibilité aux pays en développement et en particulier 

aux PMA d’accorder des subventions et d’imposer des exigences 

en matière de teneur en produits locaux dans le but de promouvoir 

leur industrialisation et de satisfaire leurs besoins en matière de 

développement. 

 Préserver la cohérence entre l’article 3.1 b) de l’Accord sur les 

SCM et la décision ministérielle de Hong Kong de mettre fin en 

2020 aux facilités accordées aux PMA dans le cadre de l’Accord 

sur les MIC (2020) 

16 Annexe F de la Décision 

ministérielle de Hong 

Kong (2005) - Accord 

sur les MIC  

 Aux termes de l’annexe F, les mesures incompatibles avec 

l’Accord sur les MIC et adoptées au titre de cette décision seront 

progressivement supprimées avant 2020. Les PMA devraient être 

exemptés des disciplines de l’Accord sur les MIC, à moins qu’ils 

ne perdent leur statut de PMA  

17 Article 20.3 de l’Accord 

d’évaluation en douane. 

Décision sur les valeurs 

minimales  

 Avoir accès à des outils politiques pour lutter contre la fraude 

douanière et la sous-facturation, par exemple, valeurs minimales, 

valeurs de référence, bases de données nationales d’évaluation, 

coopération douanière 

18 Article 9 de l’Accord 

sur les sauvegardes  
 L’article 9.1 doit être précisé et s’appliquer à tous les pays en 

développement. 

 L’article 9.2 doit être révisé en vue d’éliminer la période 

maximale d’application d’une mesure de sauvegarde par les pays 

en développement. 

19 Article XXXVI.6 - 

Déclaration sur la 

contribution de l’OMC 

à une plus grande 

cohérence dans 

l’élaboration des 

politiques économiques 

au niveau mondial 

 Prévenir l’épuisement des réserves de change en raison des 

déficits commerciaux structurels ; cohérence entre les 

conditionnalités du FMI, les politiques des IFI et les engagements 

de l’OMC. 

20 Décision sur les 

mesures en faveur des 

pays les moins avancés - 

Débouchés 

commerciaux 

 S’attaquer à l’érosion de la préférence des PMA et établir un droit 

à compensation de la libéralisation des tarifs NPF. 

21 Clause d’habilitation  Les pays en développement et les PMA doivent être consultés de 

façon à veiller à ce que leurs produits d’intérêt à l’exportation 

bénéficient d’un accès significatif aux marchés dans le cadre des 

régimes préférentiels 

22 Sécurité alimentaire 

(articles XXXVI et 

XXXVIII.2b du GATT) 

 La sécurité alimentaire doit être inscrite en tant qu’objectif de la 

partie IV et poursuivie en tant que tel - la sécurité alimentaire doit 

être un critère primordial d’orientation des négociations 

commerciales actuelles et futures. 
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No Article Question/préoccupation clé 

23 Article XVII du GATT 

et Mémorandum 

d’accord sur son 

interprétation  

 Les pays en développement et les PMA ne doivent pas être limités 

dans la fondation ou le maintien d’entreprises commerciales 

d’État. La règle de non-discrimination ne doit comporter que le 

traitement NPF et ne pas nécessiter de traitement national. 

24 Article 12.3 de l’Accord 

sur les obstacles 

techniques au commerce  

 Rendre opérationnelle l’obligation de tenir compte des besoins 

spéciaux du développement, des finances et du commerce des 

pays en développement dans la préparation et l’application des 

règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation 

de la conformité. 

25 Article 4.10 du 

Mémorandum d’accord 

sur les règles et 

procédures régissant le 

règlement des différends 

 Pendant les consultations, les Membres devront accorder une 

attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays 

en développement Membres et des PMA. 

 


