Atelier OMC/CEDEAO sur la Politique
commerciale
Lagos, Nigeria
23-25 Juillet 2014

Objectifs:
–

Aperçu général de l’OMC, ses fonctions et
principes de base

Programme:
–

Rôle et fonctions de l’OMC

–

Cadre juridique et institutionnel de l’OMC

1

Pourquoi le commerce?
“Aucune nation n’a jamais été ruinée par le commerce” – B.
Franklin
SOCIAL

POLITIQUE

ECONOMIQUE
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DEVELOPPEMENT

ALLIANCES

ACCES AU MARCHE

CONDITIONS DE VIE

POLITIQUE
ETRANGERES

REVENU

ENVIRONNEMENT

AUTRES OBJECTIFS

EMPLOI

 Du GATT à l’OMC
• Consensus de l’après 2ème Guerre
mondiale: sécurité politique à travers
la sécurité économique
• Relations commerciales fondés sur des
règles convenues – Accord général sur
les Tarifs et le Commerce (GATT –
1947)
• Des accords provisoires à la mise en
place d’organisations internationales –
(OMC – 1er janvier 1995)
• De 23 à 159 membres

(GATT – 1947)

(WTO – today)
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Une organisation internationale:
GATT

• Organisation créée par l’Accord de Marrakech
• Organisation Sui generis (indépendante du
système des Nations Unies)
• Remplace le GATT (créé en 1947)

Objectifs de l’OMC:
GATT

• Relever le niveau de vie
• Assurer le plein emploi
• Favoriser la croissance des revenus réels et de
la demande
• Accroitre la production et les échanges
• Œuvrer au développement durable
• Protéger l’environnement
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CONFERENCE MINISTERIELLE
CONSEIL GENERAL

ACCORDS
MULTILATERAUX

TPRB
PROPRIETE
INTELLECTUELLE

SERVICES

BIENS

QUESTIONS
HORIZONTALES

ORD

SECRETARIAT

CONFERENCE
MINISTERIELLE
Tous les deux ans
Art. IV – Il est mis en place une Conférence ministérielle composée
des représentants de l’ensemble des Membres....elle assume les
fonctions de l’OMC et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Elle dispose des pouvoirs pour prendre des décisions sur toutes
questions relative aux Accords multilatéraux.
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• Bali, 3-6 Dec. 2013: adhésion du Yémen, Paquet de Bali
• Genève, 15-17 Dec. 2011: adhésion du Monténégro, de la Fédération
Russe et Samoa
• Genève, 30 Nov. – 2 Dec. 2009: Conférence ministérielle “Régulière”
• Hong Kong, Chine – Dec. 2005: Déclaration de HK
• Cancun, Mexique – Sept 2003: Revue à mi-parcours – pas de résultats
• Doha, Qatar – Sept 2001: Lancement du DDA
• Seattle, US – Nov-Dec. 1999: Tentative de lancement du “Millennium
Round”
• Genève – Mai 1998: Déclaration sur le commerce électronique
• Singapour – Dec. 1996: Nouveaux enjeux: Investissements,
Concurrence, Facilitation du commerce, (Transparence dans la)
passation de marchés publics

Conseil Général
Assure les fonctions de la
Conférence ministérielle dans
l’intervalle entre les sessions de
la Conférence ministérielle
Conseil
général

TPRB

ORD
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Procédures
de délivrance
de licence
d’importationL
icensing
Procedures

Conseil pour le Commerce de
biens
Accès au marché

TRIMS

Agriculture
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Barrières techniques au commerce
Subventions et mesures compensatoires
Antidumping

Conseil pour le Commerce de Sauvegardes
biens
Evaluation douanière
Supervise le fonctionnement deRègles d’origine
l’annexe1A

Conseil pour le Commerce de Services
COMITES:

Commerce dans les services financiers

Engagements spécifiques

Conseil pour le Commerce de
Services
Supervision du fonctionnement
de l’annexe 1B

GROUPES DE TRAVAIL:

Règlementation intérieure

Règles du GATS
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Conseil TRIPS
Conseil pour les aspects
commerciaux des Droits de
propriété intellectuelle (TRIPS)
Supervise le fonctionnement
de l’Annexe 1C

Comités et Groupes de
travail qui rendent compte
directement au Conseil
général

Comités

• Commerce & Environnement
• Commerce et Développement
• Accords commerciaux
régionaux
• Balance des Paiements
• Budget, Finance et
Administration

Groupe
de
travail

• Adhésions (GT)
• Commerce, Dette et Finance
• Commerce et transfert de
technologies
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Conférence ministérielle
TPRB

Conseil
des Biens

Conseil Général

Conseil
des TRIPS

Comités

Organe d’appel

ORD

Conseil
Services
Comités

Directeur général
Secrétariat

Panels DS

Comités
CTD
CTE
CRTA
BOP
Budget
Groupes de
travail

Fonctions de l’OMC:
• AdministrerGATT
et mettre en œuvre les accords de
l’OMC
• Assurer le Règlement des Différends
• Administrer le Mécanisme de revue de la
Politique commerciale
• Coopération avec d’autres organisations
internationales (Cohérence)
• Forum pour les négociations commerciales
• [Assistance technique en faveur des pays en
développement]
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Decisions, Declarations

Annex III - TPR Mechanism

Annex II - DS Understanding

Annex IC - TRIPS Agreement

List of MFN Exemptions

List of specific commitments

500 pages d’(Accords) de règles/

Annex IB - GATS

Import Licensing
Subsidies & Couterv. M
Safeguards
Schedule of Tariff Concessions

TRIMs
Antidumping (GATT VI)
Valuation douanière (VII)
PSI
Règles d’origine

Textiles et Habillement
TBT

Agriculture
SPS

Annexe IA - GATT 1994

Accord de Marrakech

 Administrer et mettre en œuvre les accords de l’OMC
23.000 pages d’engagements

Un ensemble de règles commerciales internationales
convenues entre eux par les Membres à travers la
négociation
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Administrer le règlement des
différends
• Les relations commerciales
donnent souvent lieu à des conflits
d’intérêt.
• Les accords ont souvent besoin
d’être interprétés.
• Pour le règlement de ces
différences, la procédure neutre
s’appuyant sur un fondement
juridique accepté de part et
d’autre apparait comme étant le

Administrer les RPC
•Veiller à la transparence des
politiques commerciales des
pays membres
•Contribuer à la prévisibilité du
SCM
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Forum de négociations commerciales
Article III:2 Accord de Marrakech
“The WTO shall provide the forum for
negotiations among its Members concerning
their multilateral trade relations in matters dealt
with under the agreements in the Annexes to this
Agreement. The WTO may also provide a forum
for further negotiations among its Members
concerning their multilateral trade relations, and
a framework for the implementation of the results
of such negotiations, as may be decided by the
Ministerial Conference

Les années GATT
Année

Lieu

Thèmes couverts

Pays

1947

Genève

Tarifs

23

1949

Annecy

Tarifs

13

1951

Torquay

Tarifs

38

1956

Genève

Tarifs

26

1960-61

Genève (Dillon Rnd)

Tarifs

26

1964-67

Genève (Kennedy Rnd)

1973-79

Genève (Tokyo Rnd)

1986-94

Genève (Uruguay Rnd)

Tarifs & AD

62

Tarifs, BNT & “accords
cadres”

102

Accord de Marrakech

123
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Les années OMC: évolution du Cadre OMC
 Décisions et Déclarations (quelques exemples)
 Conférence ministérielle de Singapour en 1996
o Thèmes de Singapour: Facilitation du commerce, Investissements,
Concurrence, Transparence dans les marchés publics
o Initiative « Technologies de l’Information»

 Conférence ministérielle de Genève en 1996
o Commerce électronique (programme de travail et moratoire sur les tarifs)

 Conférence ministérielle de Seattle en 1999
 Conférence ministérielle de Doha en 2001
o Agenda de développement de Doha

Quatrième Conférence ministérielle à Doha, au Qatar, en
novembre 2001: Déclaration ministérielle
•Nov. 2001 - Définition du mandat de négociation: Agriculture, NAMA,
Services, TRIPS, Facilitation du commerce, Commerce et Environnement,
Règlement des différends, Questions liées au développement, Règles
•Fevr. 2002 – Comité des négociations commerciales: établissement de la
structure et des principaux principes de négociation
–

Engagement unique et prise de décision par consensus

–

Traitement spécial et différencié

–

Réciprocité pas tout à fait entière

–

Processus de négociation transparent et inclusif
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Conférence ministérielle
TPRB

Conseil
des Biens

Conseil général

Conseil
des TRIPS

Comités

DSB

Conseil
Services
Comités

Directeur général
Secrétariat

Organe d’appel
Panels DS

Comitées
CTD
CTE
CRTA
BOP
Budget
Groupes de
travail

Comité des
négociations
comm
NGR:
MA, Règles,
TF
Sessions spéc
Services,
TRIPS, DSB,
Ag. CTD, TEC

Objectifs clés:
• Réformer les subventions
agricoles
• S’assurer que la libéralisation
des échanges tienne compte
de l’exigence de croissance
économique durable des pays
en développement
• Améliorer l’accès des pays en
développement aux marchés
internationax pour leurs
exportations
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Principales étapes:
•Cancun (Sept. 2003)
•July Package (WT/L/579)
•Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC)
•“Reprise et échecs”
•MC9, Bali, Décembre 2013

MC9: Le ‘Paquet’ de Bali
Trois grandes parties:
• Partie I: Travaux réguliers sous la direction du Conseil
général
• Partie II: Agenda de développement de Doha Development
Partie III: Travaux de la période post-Bali
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MC9: Le ‘Paquet’ de Bali – Partie II
Résultats: Accord sur 10 textes liés à l’ADD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitation du Commerce
Agriculture
Services généraux
Conservation des stocks publiques aux fins de sécurité
alimentaire
Administration TRQ
Concurrence à l’exportation
Coton
Développement et questions concernant les PMA
Accès au marché en franchise de droits et quotas
Règles d’origine préférentielles
Opérationnalisation de la dérogation aux services des
PMA
Mécanisme de suivi S&D

Pourquoi toutes ces
difficultés?
• Grand nombre de questions
comportant chacune de multiples
sous-thèmes
• Forte Ambition et grande
Complexité
• Grand nombre d’acteurs
• Complications résultant de la crise
économique
• Engagement unique
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• Prise de décisions et Principes de base
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A cross‐cutting
and consistent architectural
GATT
approach underpinning the MTS
• Disciplines and basic principles (obligations)
¾ Aimed at facilitating market access (e.g. tariff bindings,
prohibition of quantitative restrictions), and
¾ countering trade discrimination (e.g. MFN & National
Treatment)

• Attenuated or modulated by a complex system of
exceptions and derogations (rights)

Absence de discrimination
• Principe de la Nation la plus favorisée (NPF)
• Principe du traitement national

Dispositions liées à l’accès au marchéess
• Respect des Bindings (biens et services)
• Interdiction des restrictions quantitatives (quotas)

Commerce équitable
• Possibilité de répondre aux pratiques commerciales
déloyales (exple dumping et subventions)

Transparence - (notification, TPR)
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Les Droits (dérogations et
exceptions)
• Les accords de l’OMC donnent
aux Membres une possibilité de
dérogation aux principes de
base, dans des circonstances
et conditions spécifiques
• Ces droits constituent par
conséquent des dérogations ou
exceptions par rapport aux
principes de base

Les Droits (dérogations et exceptions)
 Voies de recours commercial
– Mesures de sauvegarde
– Mesures antidumping
– Mesures compensatoires

 Exceptions générales
– Exception générale
– Exception de sécurité

 Préférences et Dérogations
– Intégration régionale
– Mainlevée
– Traitement spécial et différencié
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 “L’élimination du traitement discriminatoire dans
le cadre des relations commerciales
internationales” est un des principaux objectifs
de l’OMC (Préambule de l’Accord de l’OMC)
 Deux règles de base concernant la nondiscrimination dans la législation OMC:
• Obligation du traitement NPF
• Obligation liée au traitement national
Obligations récurrentes: Obligations liées au
traitement de la NPF et au traitement national,
contenues dans les textes du GATT, GATS et
TRIPS

 Le principe essentiel des obligations
de non discrimination selon le GATT
1994 est que:
¾ “…les produits similaires doivent être traités
d’égale manière, indépendamment de leur origine”
(Rapport AB, CE – Banane III)

 Les obligations de non-discrimination:
¾ Les attentes d’égalité de chances sur la marché
concurrentiel entre produits importés “similaires”
(NPF) et entre produits importés et produits
intérieurs “similaires” (traitement national)
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Le Traitement NPF et le traitement national sont l’un et
l’autre des obligations fondamentales de non discrimination
mais les points de comparaison pour établir le traitement
discriminatoire de produits “similaires” ne sont pas les
mêmes:
 NPL (interdit la discrimination entre produits
importés ‘similaires’) – Article I:1 du GATT
1994
 Traitement national (interdit la discrimination
entre produit importés et produits locaux
‘similaires’) – Article III du GATT 1994

NPF
Article I:1
“… tout avantage, toute faveur, tout privilège ou
immunité accordé(e) par un Membre à tout produit
originaire de tout autre pays ou destiné à ce pays
bénéficiera immédiatement et inconditionnellement du
traitement accordé au produit similaire originaire du
territoire d’un autre Membre ou destiné à ce territoire.”
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 NPF
 Article I:1 – Interdit toute discrimination entre des
produits originaires ou destinés à des pays
différents
¾ Chaque partenaire commercial bénéficie du
meilleur traitement accordé à tout autre
partenaire commercial
¾ Objet et but:“…interdire toute discrimination
entre produits similaires originaires ou destinés à
des pays différents“ (Canada – Autos)
¾ N.B.: NPF s’applique également pour le traitement
accordé aux non-membres de l’OMC

MFN: Eléments analytiques
• La mesure est-elle couverte par l’article I:1?
• Confère-t-elle un “avantage”?
• S’agit-il de “produits similaires”?
• L’“avantage” est-il accordé “immédiatement et
inconditionnellement” aux “produits similaires”
de tous les Membres?
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 NPF: Eléments analytiques (Champ)
 Article I:1 couvre une large gamme de
mesures:
¾ Mesures frontalières et mesures internes
• Exemple: droits de douane, redevances et charges,
mode de prélèvement de ces charges, règles et
formalités, etc.

¾ Les mesures neutres du point de vue de
l’origine et & discriminatoires de prime
abord (de jure vs de facto)
¾ Couvre les tarifs fixes et non fixes

 MFN: Eléments analytiques (Avantage)
 Une mesure qui crée des ‘opportunités de
concurrence plus favorables’ ou affecte la relation
commerciale entre des produits d’origine différente
(Rapport de Panel, CE – Banane III)
 Exemples:
•

Exonération de droit d’importation (CE – Banane)

•

Exigence de déclaration d’importation à l’avance (Colombie
– Ports d’entrée)

•

Accès aux procédures de certification aux fins d’éligibilité à
l’importation de produits à base de volaille (US – Volaille)
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 NPF: Eléments analytiques (Produits
similaires)
 Produits “similaires” un concept omniprésent dans le GATT
1994: Articles I, II, III, VI, IX, XI, XIII, XVI, and XIX
 Notion de “similarité”
 Critère d’évaluation de la “similarité” (Rapport du Groupe de
travail sur les ajustements de la fiscalité aux frontières;
développé par la suite par les Panels et l’Organe d’appel)
• Caractéristiques physiques des produits
• Utilisation finale des produits
• Préférence des consommateurs en ce qui concerne les
produits
• Classification tarifaire des produits

 NPF: Eléments analytiques
(inconditionnellement)
 “inconditionnellement”: un avantage ne peut
être subordonné à un quelconque critère
pouvant créer une discrimination en ce qui
concerne l’origine des produits
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 NPF: Exercice
 Alba, Vanin et Tristat sont membres de
l’OMC, mais Ruritania ne l’est pas.
Alba peut-il imposer un tarif de 5% sur des
montres importées de Ruritania et 10% sur
des montres importées de Vanin et Tristat?

 Traitement national: GATT Article III
 Il s’applique dans les cas suivants:
 mesures de fiscalité interne – Article III:2
 mesures de règlementation interne Article III:4
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 Traitement national: GATT, Article III
 Le but de l’article III est d’éviter tout protectionnisme
dans l’application des mesures de fiscalité interne et de
règlementation
 L’article III oblige les Membres de l’OMC à accorder une
égalité de conditions de concurrence aux produits
importés par rapport aux produits intérieurs.
 L’intention des rédacteurs de l’Accord était clairement
d’accorder aux produits importés le même traitement
qu’aux produits nationaux similaires, une fois qu’ils ont
fait l’objet de dédouanement.
(Rapport de l’Organe d’appel, Japon – Boissons alcoolisées II, p. 16)

 Traitement national : Art. III architecture
 Article III:1 – Principe général (Des Mesures internes ne doivent pas
être appliquées de manière à accorder une protection à la
production nationale (SATAP))
 Article III:2 (1ère phrase) – interdit la taxation des produit importés à
un niveau “supérieur à” celui des produits nationaux “similaires”
 Article III:2 (2ème phrase et Ad Article III) – interdit les inégalités de
taxation pour les produits importés et produits nationaux directement
concurrentiels ou de substitution (DCS) avec pour objet d’accorder
une protection à la production locale (SATAP)
 Article III:4 – Du point de vue de la règlementation interne, les
produits importés doivent bénéficier d’un “traitement qui ne soit pas
moins favorable” que celui accordé aux produits nationaux
similaires”.
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 Traitement national
 Art. III:2, 1ère phrase - (taxation interne de produits similaires)
Les produits du territoire de tout Membre, importés sur le territoire de
tout autre Membre ne seront pas soumis, directement ou indirectement,
à des taxes internes ou d’autres redevances internes de toute nature
d’un niveau supérieur à celui appliqué, directement ou indirectement,
aux produits nationaux similaires.

 Art. III:2, 1ère phrase: éléments analytiques
•

Est-ce que les produits importés et nationaux sont similaires

•

Est-ce que les produits importés sont soumis à une taxe
dépassant celle appliquée aux produits nationaux (niveau de
référence strict)

•

Les effets commerciaux réels d’une mesure sont sans objet

 Traitement national: produits similaires
Notion de “similitude”
Critères
1.caractéristiques
physiques
2.utilisations finale
3.préférences du
consommateur
4.classification tarifaire

• Le Critère de similitude est très proche–
mais ne se limite pas aux produits
“identiques”
• Des produits présentant des
caractéristiques physiques très proches
peuvent ne pas être « similaires“ si leur
compétitivité ou leur possibilité de
substitution est faible;
• Des produits présentant certaines
différences physiques peuvent pourtant être
considérés comme « similaires" si ces
différences physiques ont un impact limité
sur la relation concurrentielle
• Produits en accordéon – produits pouvant
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 Traitement national
 Art. III:2, 2ème phrase – (discrimination fiscale à l’encontre de
produits directement concurrentiels ou substituable)
“Par ailleurs, aucun Membre n’appliquera des taxes intérieures ou
d’autres droits internes sur des produits importés ou des produits
intérieurs d’une manière qui soit contraire aux principes énoncés au
paragraphe 1”
Note Ad Article III
Une taxe se conformant aux exigences de la 1ère phrase du para. 2
serait considérée comme contraire à la disposition prévue dans la 2ème
phrase seulement dans les cas où il y aurait eu une concurrence entre,
d’une part, le produit taxé et d’autre part, un produit directement
concurrentiel ou substituable, qui n’a pas été taxé de la même manière.

 Traitement national
 Art. III:2, 2ème phrase – éléments analytiques
(Japon – Boissons alcoolisées II)

• Est-ce que les produits importés et nationaux sont
directement concurrentiels ou substituables (DCS)
• Est-ce que ces produits ne sont pas taxés de manière
similaire
• Est-ce que cette différence de taxation a pour but
d’accorder une protection aux producteurs nationaux
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 Traitement national
 Art. III:2, 2ème phrase – signification de DCS
• Les produits similaires sont un sous-ensemble des produits DCS:
tous les produits “similaires” sont DCS mais tous les produits
DCS ne sont pas “similaires”. Les produits DCS ont un champ
plus large sur les produits “similaires”
• Les produits DCS – interchangeables; “moyens alternatifs de
satisfaire un besoin ou un goût particulier”
• Une substituabilité parfaite n’est pas requise. Il suffit que le degré
de substituabilité soit élevé
• Il convient d’examiner la demande courante et la demande
latente (la concurrence sur le marché est un processus
dynamique et en évolution)

 Traitement national
 Art. III:2, 2ème phrase – “non taxés de la même manière”
• Moins strict que le critère “supérieur à” standard – le différentiel de
taxation doit être supérieur au minimum

 Art. III:2, 2ème phrase- “afin d’accorder une protection à
la production intérieure”
• Ce n’est pas une question d’intention de protection mais d’application
protective.
• L’application protective d’une mesure peut souvent se distinguer à partir
de la conception, de l’architecture et de la structure révélatrice de la
mesure.
• L’importance même du différentiel de taxation peut être une preuve de
l’application protective d’une mesure fiscale.
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 Traitement national
 Art. III:4
(Règlementation interne appliquée aux produits étrangers et
produits nationaux similaires)
“The products of the territory of any contracting party imported
into the territory of any other contracting party shall be
accorded treatment no less favourable than that accorded to
like products of national origin in respect of all laws, regulations
and requirements affecting their internal sale, offering for sale,
purchase, transportation, distribution or use. …”

 Traitement national
 Art. III:4 – Eléments
(Règlementation interne appliquée aux produits étrangers et
aux produits nationaux similaires)
• La mesure est-elle une loi, un règlement ou une exigence
couvert par l’article III:4 ?
• Les produits importés et produits nationaux sont-ils
‘similaires’
• Les produits importés bénéficient-ils d’un traitement moins
favorable
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 Traitement national
 Exercices
Alba, Vanin, et Tristat sont des Membres de l’OMC:
• Alba peut-il appliquer une taxe de vente de 5% sur des montres
produites localement et une taxe de 6% sur des montres importées
de Vanin et Tristat?
Si Alba ne produit que des montres de poche et non des montresbracelets:
• Peut-il appliquer une taxe de 5% sur les montres de poche et 6% sur
les montres bracelets?
Alba exige que les montres importés soient vendues dans certains
magasins:
• Cette exigence est-elle conforme aux dispositions du GATT1994?

ACCES AU MARCHE

FRONTIERE

MARCHE

PAS DE QUOTAS

REGLEMENTATION
AUTORISEE

TARIFS CONVENUS

PAS DE PROTECTION

FACILITATION DU COM

NORMES JUSTIFIEES
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 Quantitative Restrictions
 GATT Article XI:1
“Aucune prohibition ou restriction autre que les droits, taxes ou autres
charges, qu’ils soient rendus effectifs par des quotas, licences
d’importation ou d’exportation, ne sera instituée ou appliquée par un
Membre sur l’importation de tout produit du territoire de tout Membre ou
sur l’exportation ou la vente aux fins d’exportation de tout produit destiné
au territoire de tout autre Membre.”
 “La prohibition…est l’illustration que les tarifs sont pour le GATT la
protection de choix pour les frontières. Les [RQ] imposent un plafond
absolu sur les importations, contrairement aux tarifs. A la différence des
tarifs NPF qui permettent au concurrent le plus efficace de fournir des
importations, les [RQ] ont généralement un effet de distorsion des
échanges, leur allocation peut s’avérer problématique et leur
administration poeut ne pas être transparente”

 Restrictions quantitative
 Articles XI GATT - Exceptions
• GATT Article XI:2(a) (pénurie critique de denrées alimentaires ou
d’autres produits essentiels)
• GATT Article XI:2(b) (Enlèvement de l’excédent temporaire d’un
produit national similaire auquel un produit importé peut être
directement substitué)
• GATT Article XI:2(c) (Produits agricoles et pêche)
• GATT Article XII (mesures liées à la BP)
• Accord sur les Textiles et l’Habillement (intégration progressive)
• Autres: sauvegarde, exceptions générales et de sécurité, dérogations
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 RQ: Mesures frontalières/mesures internes
 Article III (Ad) - Taxes ou droits prélevés aux frontières
Toute taxe intérieure ou charge intérieure, ou toute législation, règlementation
ou exigence du type mentionné au paragraphe 1, qui s’applique à un produit
importé et au produit national similaire et qui est prélevé ou imposé, dans le
cas du produit importé, au moment ou au point d’importation, doit malgré tout
être considéré comme étant une taxe intérieure ou un droit intérieur, ou une
règlementation ou exigence au sens du paragraphe 1, et il est par
conséquent soumis aux dispositions de l’article III.
Article III GATT
A la frontière
Règle de base:
appliquée

A l’intérieur des
frontières

or

Article XI GATT
Article III GATT

 RQ: Exercice
 Alba, Vanin, et Tristat sont des Membres de l’OMC
• Alba peut-il interdire l’importation de thon frais et de
viande d’agneau congelée provenant de Vanin?
 Tristat interdit la production, la vente, l’importation et
l’exportation d’amiante et de produits contenant de l’amiante.
• Avec quel principe du GATT 1994 cette mesure est-elle en
contradiction?
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 Consolidation tarifaire
 Qu’est-ce que la “consolidation tarifaire?”
• Un engagement à ne pas relever le droit de douane appliqué à un
certain produit au-dessus d’un niveau convenu.
 Où se trouve-t-elle?
• Tableau des concessions – annexé au Protocole de Marrakech du
GATT 1994.
• Fait partie intégrante du GATT 1994 (Article II:7).
 Disciplines juridiques sur la consolidation tarifaire
• Explicitée à l’article II du GATT 1994
• S’applique aux “droits de douane ordinaires” (Article II:1(b), 1ère
phrase) et “autres droits et charges” (Article II:1(b), 2ème phrase

Schedule of Tariff Concessions

Annex IA - GATT 1994

 Consolidation tarifaire
• Art. II 1(a): “Chaque [Membre] accorde aux
échanges avec l’autre [Membre] un traitement qui
n’est pas moins favorable que celui prévu dans la
partie appropriée du Tableau approprié du présent
Accord”
• Art. II 1(b): Les produits (…), à leur entrée sur le
territoire auquel se rapportent les tableaux, et sous
réserve des termes, conditions ou qualifications
prévus dans ledit Tableau, sont exonérés de droits
de douane ordinaires d’un niveau supérieur à ceux
détaillés et prévus dans le Tableau
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 Consolidation tarifaire

Schedule of Tariff Concessions

Annex IA - GATT 1994

 Relations entre les articles II:1(a) and (b)
• “Paragraphe (a) de l’article II:1 contient une
interdiction générale en ce qui concerne l’octroi aux
importations d’un traitement moins favorable que
celui prévu dans le Tableau d’un Membre.
• Paragraphe (b) interdit un type de pratique
spécifique qui sera toujours incompatible avec le
paragraphe (a): l’application de droits de douane
ordinaires d’un montant supérieur à celui prévu sur
le Tableau” (Argentine – Textiles et Habillement)

 Consolidation tarifaire
 Protection de la Consolidation tarifaire: Articles II
• En principe, l’article II:1(b), première phrase, n’empêche pas l’application
d’un type de droit différent du type prévu sur la Liste d’un Membre.

 Tarifs consolidés contre Tarifs appliqués
 Autres droits et charges
• Une catégorie résiduelle comprenant des charges sur les importations, qui
ne sont pas des droits de douane ordinaires au sens strict
• Précisé par l’article II:1(b), deuxième phrase – pour éviter toute infraction à
la règle sur les droits de douane ordinaires
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 Consolidation tarifaire
 Autres droits et charges (suite).
• “d’autres droits ou charges, seront inscrites sur les Listes…annexées au
GATT de 1994, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s’appliquent”
(Compréhension de l’Interprétation de l’article II:1(b) of the GATT 1994)
• Un Membre ne peut pas appliquer “d’autres droits et charges” qui ne sont
pas inscrits sur ses Listes et à un niveau dépassant celui inscrit sur les
Listes
 Certaines taxes et charges peuvent être appliquées en sus des droits de
douane
– Des charges correspondant à une taxe intérieure sur les produits nationaux
“similaires” conformément à l’article III:2 (i.e., ajustement des taxes frontalières)
– Des droits anti-dumping ou compensatoires II:2(b)
– Des droits “proportionnels” au coût des services prestés – Article II:2(c) et
Article VIII:1

 Consolidation tarifaire: exceptions
• GATT Article II:1(b) (Autres droits et charges
– tels qu’inscrits sur les Listes)
• GATT Article II:2 (Taxe intérieure, droit antidumping ou compensatoire, droits de
douane)
• GATT Article XXVIII (Modifications aux
Concessions)
• Accord de Marrakech Article IX:3
(Dé
ti )
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 Consolidation tarifaire: exercice
• Alba, Vanin, Medatia et Tristat sont Membres
de l’OMC, mais Ruritania ne l’est pas. Sur
ses Listes, Alba a consolidé à 15% ses tarifs
s’applquant aux montres.
• Les autorités douanières d’Alba peuventelles imposer un tarif à un taux autre que
15%

 Transparence
• Publication rapide
• Notification préalable
• Application juste
• Revue indépendante
• Points d’information
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Les droits:

Les droits

The Test

 Recours commerciaux
– Mesures de sauvegarde
– Mesures antidumping
– Mesures compensatoires

 Exceptions générales

asure

– Exception générale
– Exception de sécurité

 Préférences et Dérogations
– Intégration régionale
– Dérogations
– Traitement spécial et différencié

vernmental
olation of a BP
ception
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Exceptions
générales
• Exception générale
GATT Article XX

• Exception de securité
GATT Article XXI

GATT Article XX – Exception générale
• Principe de base: dans certaines situations spécifiques, et
sous certaines conditions, les règles et obligations de l’OMC
n’empêcheront pas les Membres de prendre certaines
mesures (qui autrement seraient illégales) pour poursuivre
des objectifs légitimes de politique non commerciale.
• Rôle de l’article XX:
• Les règles relatives à la libéralisation des échanges, l’accès au
marché et la non discrimination peuvent entrer en conflit avec
d’autres valeurs et intérêts de la société
• L’article XX réconcilie les règles relatives à la libéralisation des
échanges, l’accès au marché et la non discrimination, avec la
nécessité de protéger et de promouvoir les valeurs et les intérêts de
la société
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 GATT Article XX – Exception générale
•

Art. XX: Chapeau
Sous réserve de l’exigence selon laquelle ces
mesures ne sont pas appliquées d’une manière qui
constituerait une forme de discrimination arbitraire
ou injustifiable entre des pays où prévalent les
mêmes conditions, ou une restriction déguisée aux
échanges internationaux, rien dans le présent
Accord ne peut être considéré comme étant
susceptible d’empêcher l’adoption ou l’application
par tout Membre de mesures ...:

 GATT, Article XX – Exception général
•

Art. XX: sous-paragraphes

(a)

Nécessaire pour la protection de la moralité publique;

(b)

Nécessaire pour la protection de la vie (ou la santé) humaine, animale ou végétale;

(c)

Relative à l’importation ou l’exportation d’or ou d’argent;

(d)

Nécessaire pour assurer le respect de législations qui ne sont pas incompatibles
avec les dispositions du GATT;

(e)

Se rapportant aux produits fabriqués dans les prisons;

(f)

Pour la protection des trésors nationaux (artistiques, historiques ou archéologiques);

(g)

Se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si ces mesures
sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou la
consommation nationales;

(h)

Entrepris en application d’un accord intergouvernemental de produit

(i)

Matériaux nécessaires pour assurer des quantités essentielles à une industrie de
transformation intérieure;

(j)

Essentiel à l’acquisition ou la distribution de produits en situation de pénurie générale ou
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 GATT Article XX – Exception générale
•

•

Nature de l’exception
•

Conditionnelle –l’invocation est conditionnelle en cas de violation
d’une obligation au titre du GATT;

•

Limitée – les exceptions concernent une liste limitée d’objectifs de
politique

Test à deux niveaux
•

La mesure entre-t-elle dans le cadre d’une des exceptions
énumérées à l’article XX (a)-(j)?

•

Si oui, satisfait-elle les mentions du “chapeau”?
•

discrimination arbitraire ou injustifiable

•

restriction déguisée au commerce international

 GATT Article XXI – Exception de sécurité
Rien dans le présent Accord ne peut être interprété comme:
(a) exigeant d’une partie contractante de fournir toute information dont elle
considère que la divulgation est contraire à ses intérêts essentiels en matière de
sécurité; ou
(b) empêchant toute partie contractante de prendre toute mesure qu’elle considère
nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité
(i) relative aux matériaux g to fissionable materials or the derived materials;
(ii) relative au trafic d’armes, de munitions et d’engins de guerre et au trafic de
marchandises et matériaux destinés directement ou indirectement à la fourniture
d’un établissement militaire;
(iii) prise en temps de guerre ou d’autre situation d’urgence dans les relations
internationales; ou
(c) Empêchant toute partie contractante de prendre toute mesure en application de
ses obligations découlant de la Charte des Nations Unies, en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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 Exercice
Vanin n’autorise que les importations d’agneau de
« qualité supérieure" par des importateurs qui ont
obtenu une certification par un certain
gouvernement étranger. Alba a déposé une
plainte auprès de l’OMC.
• Quelle incohérence avec le GATT de 1994 Alba pourrait-il invoquer?
• Quels arguments Vanin pourrait-il utiliser pour sa défense?
• Quelle serait la réponse d’Alba aux arguments de Vanin?

Préférences &
Dérogations
• S&D
• Clause d’habilitation
• Dérogation
• RTA
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 Les principaux instruments du traitement spécial
et différencié figurant dans le cadre actuel:
•

(1947) GATT, Article XVIII, Section C – Industrie
naissante (1965) Partie IV du GATT – Commerce et
développement

•

(1979) Clause d’habilitation – Traitement différencié et
non réciprocité

•

L’Uruguay Round
•

Dispositions spécifiques (S&D)

•

Décision sur les PMA

 Le principe: moduler les obligations découlant des Accords de l’OMC
afin de tenir compte de la situation particulière des pays en
développement.
• Un concept transversal mis en pratique de diverses manières:
– Période de transition et de mise en œuvre plus longue pour les pays en
développement (exemple: Accord TRIPS, Art. 65.2, et Accord sur
l’Agriculture, Art. 15.2);
– exemption de certaines obligations (exemple: Accord sur les mesures de
sauvegarde, Art. 9.1; Accord SCM, Art. 27.2);
– Pour les concessions tarifaires, souplesse en ce qui concerne le principe
de réciprocité (Art. XXXVI:8 of the GATT 1994; Paquet de juillet 2004,
Annexe B relative à l’accès au marché des produits non agricoles);
– Accès préférentiel aux marchés des pays développés dans le cadre du
Système de préférences généralisé (SPG);
– Et plus...
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Clause d’habilitation (Décision de 1979)
• Préférences tarifaires (unilatérales) accordées par les
pays développés aux pays en développement
(Système de Préférences généralisé- SPG)
• Traitement plus favorable en ce qui concerne les
mesures non tarifaires
• Arrangements régionaux entre les pays en
développement (réduction / élimination des droits de
douane et autres règlementations commerciales
restrictives)
• Traitement spécial pour les pays les moins avancés
(PMA)

Clause d’habilitation (corps du texte)
1. Nonobstant les dispositions de l’article I de l’Accord général, les parties
contractantes peuvent accorder un traitement différentiel et plus
favorable aux pays en développement, sans accorder ce traitement aux
autres parties contractantes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à ce qui suit:
(a) le traitement tarifaire préférentiel est accordé par les pays développés
aux produits originaires de pays en développement, conformément au
Système de préférences généralisé*
• Note 3 de la Clause d’habilitation
Ainsi qu’il est décrit dans la Décision des Parties Contractantes du 25 juin 1971,
relative à la mise en place de « préférences généralisées, non-réciproques et
non discriminatoires au bénéfice des pays en développement" (BISD 18S/24)
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 Accord de Marrakech, Art. IX:3
Dans des cas exceptionnels, la
Conférence ministérielle peut décider de
lever une obligation imposée à un
Membre aux termes du présent Accord
ou de tout autre Accord commercial
multilatéral...

 Accord de Marrakech, Art. IX:3
•

Décision par consensus, en pratique (Accord de
Marrakech, Art. IX:1)
• La décision doit préciser (selon l’Accord de Marrakech, Art.
IX:4):
• Les circonstances exceptionnelles;
• Les termes et conditions régissant l’application de la dérogation;
• La date d’expiration de la dérogation;
• La révision annuelle de la dérogation.

•

Exemples de dérogation:
• Conventions de Lomé conventions, Accord de Cotonou, AGOA
etc
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Thank you
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