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La ratification de l'accord sur la facilitation des
échanges de l'OMC
Malgré son nom d'apparence plutôt formelle, le protocole portant amendement de l'accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce vise un objectif très concret:
moderniser les procédures, notamment douanières, de sorte à fluidifier les échanges commerciaux
internationaux. La conclusion de ce protocole par l'Union représenterait une avancée considérable
en vue de l'entrée en vigueur de l'accord.
En décembre 2013, les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont convenus d'un accord
sur la facilitation des échanges (AFE), le premier accord multilatéral conclu dans le cadre du cycle de Doha.
Cet accord est le principal résultat de la neuvième conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue en
décembre 2013, et fait partie d'un train de mesures plus vaste, le paquet de Bali. À la suite de la conférence
de Bali, les membres de l'OMC ont adopté en novembre 2014 un protocole visant à incorporer le nouvel
accord dans l'annexe 1A de l'accord de Marrakech de 1995 instituant l'OMC.
La facilitation des échanges consiste en des mesures de simplification, de modernisation et d'harmonisation
des importations, des exportations, des règles de transit ainsi que des procédures douanières, visant à
fluidifier les flux commerciaux. L'AFE traite de questions telles que les décisions anticipées, les procédures de
recours et de réexamen, les disciplines sur les redevances et les impositions, et des mesures destinées à
renforcer l'impartialité, la non-discrimination et la transparence. D'après une étude de l'OCDE, l'accord
permettrait de réduire les coûts des échanges dans une proportion atteignant jusqu'à 14 à 15 % pour les
pays à bas revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le Peterson Institute for
International Economics estime que l'accroissement des échanges obtenu grâce à cette facilitation pourrait
entraîner une croissance des PIB nationaux dans le monde entier, avec une hausse globale pouvant atteindre
960 milliards de dollars, dont 55 % profiterait aux pays en développement.
L'AFE se démarque des autres accords de l'OMC en ce qu'il permet aux pays en développement de
déterminer eux-mêmes leurs engagements concernant sa mise en œuvre, ainsi que le calendrier de cette
dernière: ils indiqueront à l'OMC quelles dispositions de l'accord ils seront en mesure d'appliquer
immédiatement ou rapidement après l'entrée en vigueur de l'AFE, et pour quelles dispositions ils auront
besoin d'assistance technique. L'Union et d'autres organisations internationales sont conscientes du fait que
les pays en développement auront besoin d'un soutien technique pour appliquer l'accord.
L'Union s'est engagée à consacrer plus de 400 millions d'euros à cette assistance; la Banque mondiale et la
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) proposent également aux
pays en développement un appui à la facilitation des échanges. L'OMC a mis en place un mécanisme pour
l'accord sur la facilitation des échanges afin d'aider ces derniers à appliquer l'AFE. L'Organisation mondiale
des douanes (OMD) apporte une expertise dans le domaine du renforcement des capacités et propose des
lignes directrices de mise en œuvre détaillées concernant les dispositions de l'AFE. L'Union a déjà lancé une
modernisation étendue de ses procédures douanières en adoptant le code des douanes de l'Union; l'AFE
n'aura donc pour elle qu'une incidence limitée.
Ce domaine relève de la compétence exclusive de l'Union (article 3, paragraphe 1, point e), du traité FUE).
L'approbation du Parlement est requise pour la ratification du protocole (article 207 et article 218,
paragraphe 6, du traité FUE). Après la présentation de son avis par la commission du développement (DEVE),
la commission du commerce international (INTA) a adopté à une large majorité la recommandation en
faveur de l'approbation par le Parlement de la conclusion de l'accord (2015/0029(NLE)), ainsi que le rapport
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contenant une proposition de résolution non législative dont s'accompagnait cette recommandation
(2015/2067(INI), rapporteur: Pablo Zalba Bidegain, PPE, Espagne). La proposition de résolution met en
exergue les avantages que la facilitation des échanges apporterait sur le plan de la réduction des coûts et de
l'incertitude, notamment pour les PME. Elle souligne la nécessité d'aider les pays en développement à
appliquer l'AFE, ainsi que celle de coordonner les différentes sources de soutien afin de s'assurer que les
fonds seront judicieusement dépensés.
Lorsque les deux tiers des membres de l'OMC (soit 107 États) auront formellement accepté l'AFE, celui-ci
entrera en vigueur. Sa ratification par l'Union accélérerait considérablement l'intégration de l'AFE dans les
règles de l'OMC, étant donné le poids de l'Europe au sein de l'Organisation: ses 28 États membres disposent
chacun d'une voix dans le cadre de la procédure de modification. Toutefois, le seuil requis pourrait ne pas
être atteint à temps pour la 10e conférence ministérielle de l'OMC, qui aura lieu à Nairobi en décembre
2015. En août 2015, 12 membres de l'OMC avaient déjà ratifié l'accord, et d'autres devraient le faire dans les
prochains mois.
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