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ACTE FINAL REPRENANT LES RESULTATS DES NEGOCIATIONS 
COMMERCIALES MULTILATERALES DU CYCLE D'URUGUAY

1. S'étant réunis pour achever les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, 
les représentants des gouvernements et des Communautés européennes, membres du Comité des 
négociations commerciales, conviennent que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce 
(dénommé dans le présent acte final 1 ' " Accord sur l'OMC " ), les Déclarations et Décisions ministérielles, 
ainsi que le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers Joints en annexe, 
reprennent les résultats de leurs négociations et font partie intégrante du présent acte final.

2. En signant le présent acte final, les représentants conviennent

a) de soumettre pour examen, selon qu'il sera approprié, l'Accord sur l'OMC à leurs 
autorités compétentes respectives, en vue d'obtenir l'approbation de l'Accord 
conformément à leurs procédures; et

b) d'adopter les Déclarations et Décisions ministérielles.

3. Les représentants conviennent qu'il est souhaitable que l'Accord sur l'OMC soit accepté par 
tous les participants aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay (dénommés 
dans le présent acte final les "participants") afin qu'il entre en vigueur le 1er janvier 1995 ou le plus 
tôt possible après cette date. A la fin de 1994 au plus tard, les Ministres se réuniront, conformément 
au dernier paragraphe de la Déclaration ministérielle de Punta del Este, pour décider de la mise en 
oeuvre des résultats au plan international, y compris la date de leur entrée en vigueur.

4. Les représentants conviennent que l'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation dans son 
ensemble, par voie de signature ou autrement, de tous les participants conformément à l'article XIV 
dudit accord. L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilateral repris dans 
l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC seront régies par les dispositions de cet accord commercial 
plurilateral.

5. Avant d'accepter l'Accord sur l'OMC, les participants qui ne sont pas parties contractantes 
à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce1 doivent d'abord avoir achevé les négociations 
en vue de leur accession à l'Accord général et être devenus parties contractantes audit accord. Pour 
les participants qui ne sont pas parties contractantes à l'Accord général à la date de l'Acte final, les 
Listes ne sont pas définitives et seront établies par la suite aux fins de leur accession à l'Accord général 
et de l'acceptation de l'Accord sur l'OMC.

6. Le présent acte final et les textes joints en annexe seront déposés auprès du Directeur général 
des PARTIES CONTRACTANTES de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui 
en remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme à chaque participant.

FAIT à Marrakech, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, 
en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.

[Pour les signatures, voir page 17 du présent volume.}

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 187.
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For the People's Democratic 
Republic of Algeria:

Pour la République algérienne 
démocratique et populaire:

Mustapha Mokraoui

(Sous reserve de ratification) '

Por la Repûblica Argelina 
Democrâtica y Popular:

For the Republic of Angola: Pour la République d'Angola: Por la Repûblica de Angola:

J. Eduardo Pinnock

For Antigua and Barbuda: Pour Antigua et Barbuda: 

J.A.E. Thomas

Por Antigua y Barbuda:

For thé Argentine Republic: Pour la République argentine: Por la Repûblica Argentina:

Guido Di Telia

For Australia: Pour l'Australie: 

R. Francis McMullan

Por Australia:

For the Republic of Austria: Pour la République d'Autriche: Por la Repûblica de Austria:

Wolfgang Schlûssel

1 Subject to ratification.
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For thé State of Bahrain: Pour l'Etat de Bahrain: 

Habib A. Qassim 

(Subject to ratification) 2

Por el Estado de Bahrein:

For the People's Republic 
of Bangladesh:

Pour la République populaire 
du Bangladesh:

Shamsul Islam

Por la Republica Popular 
de Bangladesh:

For Barbados: Pour la Barbade: 

Warwick O. Franklin

Por Barbados:

For the Kingdom of Belgium, 
the French Community of 
Belgium, the Flemish 
Community of Belgium, the 
German-language Community 
of Belgium, the Walloon 
Region of Belgium, the 
Flemish Region of Belgium, 
and the Brussels-Capital 
Region of Belgium:

Pour le Royaume de Belgique, 
la Communauté française de 
Belgique, la Communauté 
flamande de Belgique, la 
Communauté germanophone 
de Belgique, la Région 
wallonne de Belgique, la 
Région flamande de 
Belgique et la Région 
Bruxelles-Capitale de 
Belgique:

R. Urbain
(Subject to ratification)

Por el Reino de Bélgica, 
la Comunidad Francesa de 
Bélgica, la Comunidad 
Flamenca de Bélgica, la 
Comunidad Germanohablante 
de Bélgica, la Région Valona 
de Bélgica, la Région Flamenca 
de Bélgica y la Région de 
Bruselas Capital de Bélgica:

For Belize: Pour le Belize: 

Jean Tamer

Por Belice:

2 Sous réserve de ratification.
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For the Republic of Benin: Pour la République du Bénin: Por la Republica de Bénin:

Yacoubou A. Fassassi

For the Republic of Bolivia: Pour la République de Bolivie: Por la Republica de Bolivia:

M. Reyes Chavez

For the Republic of Botswana: Pour la République du Botswana: Por la Republica de Botswana:

P.H.K. Kedikilwe

For the Federative Republic 
of Brazil:

Pour la République federative 
du Brésil:

C.L.N. Amorim

Por la Republica Federativa 
del Brasil:

For Brunei Darussalam: Pour Brunei Darussalam: 

P.D. Abdul-Rahman Taib

Por Brunei Darussalam:

For Burkina Faso: Pour le Burkina Faso: Por Burkina Faso:
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For the Republic of Burundi: Pour la République du Burundi: Por la Repûblica de Burundi:

Claudine Matuturu

For the Republic 
of Cameroon:

Pour la République 
du Cameroun:

F.-Xavier Ngoubeyou

Por la Repûblica 
del Camerùn:

For Canada: Pour le Canada: 

Roy MacLaren

Por el Canada:

For thé Central African 
Republic:

Pour la République 
centrafricaine:

L. Odoudou Ignabode

Por la Repûblica Centroafricana:

For the Republic of Chad: Pour la République du Tchad: Por la Repûblica del Chad:

For the Republic of Chile: Pour la République du Chili: Por la Repûblica de Chile: 

Carlos Figueroa Serrano
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For the People's Republic 
of China:

Pour la République populaire 
de Chine:

Gu Jongjiang

Por la Repûblica Popular 
de China:

For the Republic of Colombia: Pour la République de Colombie: Por la Repûblica de Colombia:

Juan M. Santos

For the Republic of the Congo: Pour la République du Congo:

Maurice Mouabenga

Por la Repûblica del Congo:

For the Republic of 
Costa Rica:

Pour la République du 
Costa Rica:

Roberto Rojas

Por la Repûblica de 
Costa Rica:

For the Republic of 
Côte d'Ivoire:

Pour la République de 
Côte d'ivoire:

Amara Essy

Por la Repûblica de 
Côte d'Ivoire:

For the Republic of Cuba: Pour la République de Cuba: Por la Repûblica de Cuba: 

Cabrisas Ruiz
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For the Republic of Cyprus: Pour la République de Chypre: Por la Repûblica de Chipre:

A.P. Michaeldies

For the Czech Republic: Pour la République tchèque: 

Vladimir Dlouhy

Por la Repûblica Checa:

For the Kindgom of Denmark: Pour le Royaume du Danemark: Por el Reino de Dinamarca:

Niels L. Helveg Petersen

For the Commonwealth of 
Dominica:

Pour le Commonwealth de la 
Dominique:

Por el Commonwealth de 
Dominica:

For the Dominican Republic: Pour la République dominicaine: Por la Repûblica Dominicana: 

Federico A. Cuello

For the Arab Republic 
of Egypt:

Pour la République arabe 
d'Egypte:

M. Mohamed Mahmoud

Por la Repûblica Arabe 
de Egipto:
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For the Republic of 
El Salvador:

Pour la République 
d'El Salvador:

M.A. Salaverria

Por la Repûblica de 
El Salvador:

For the European 
Communities:

Pour les Communautés 
européennes:

G. Romaios 

L. Brittan

Por las Comunidades 
Europeas:

For the Republic of Fiji: Pour la République des Fidji: 

Kaliopate Tavola

Por la Repûblica de Fiji:

For the Republic of Finland: Pour la République de Finlande: Por la Repûblica de Finlandia: 

Pertti Salolainen

For the French Republic: Pour la République française: Por la Repûblica Francesa: 

G. Longuet

For the Gabonese Republic: Pour la République gabonaise: Por la Repûblica Gabonesa:

Patrice Nziengui
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For the Republic of the 
Gambia:

Pour la République de 
Gambie:

Por la Repûblica de 
Gambia:

For the Federal Republic 
of Germany:

G. Rexrodt

Pour la République fédérale Por la Repûblica Federal 
d'Allemagne: de Alemania:

Alois Jelonek
(Subject to ratification)

For the Republic of Ghana: Pour la République du Ghana: Por la Repûblica de Ghana: 

Emma Mitchell

For the Hellenic Republic: Pour la République hellénique: Por la Repûblica Helénica: 

Theodores Pangalos

For Grenada: Pour la Grenade: Por Granada:

For the Republic of 
Guatemala:

Marithza Ruiz de Vielman

Pour la République du 
Guatemala:

Por la Repûblica de 
Guatemala:

Manuel E. Gonzalez Castillo
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For the Republic of 
Guinea-Bissau:

Pour la République du 
Guinée-Bissau:

Ansumane Mane

Por la Repûblica de 
Guinea-Bissau:

For the Republic of 
Guyana:

Pour la République de 
Guyana:

M. Shree Chand

Por la Repûblica de 
Guyana:

For the Republic of Haiti: Pour la République d'Haïti: Por la Repûblica de Haiti:

For the Republic of 
Honduras:

Pour la République du 
Honduras:

D. Urbizo Panting

Por la Repûblica de 
Honduras:

For Hong Kong: Pour Hong Kong: 

T.H. Chau

Por Hong Kong:

For the Republic of Hungary: Pour la République de Hongrie: Por la Repûblica de Hungrîa:

Bêla Kâdâr
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For the Republic of Iceland: Pour la République d'Islande: Por la Repûblica de Islandia:

Jon Baldvin Hannibalsson

For the Republic of India: Pour la République de l'Inde: Por la Repûblica de la India: 

Pranab Mukherjee

For the Republic of Indonesia: Pour la République d'Indonésie: Por la Repûblica de Indonesia:

S.B. Joedono

For Ireland: Pour l'Irlande: 

Charles McCreevy

Por Manda:

For thé State of Israel: Pour l'Etat d'Israël: 

M. Harish

Por el Estado de Israël:

For the Italian Republic: Pour la République italienne: Por la Repûblica Italiana: 

Paolo Baratta
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For Jamaica: Pour la Jamaïque: 

P. Robertson

Por Jamaica:

For Japan: Pour le Japon: 

T. Hâta

Por el Japon:

For the Republic of Kenya: Pour la République du Kenya: Por la Repûblica de Kenya: 

R. Laibon M'Munkindia

For the Republic of Korea: Pour la République de Corée: Por la Repûblica de Corea: 

Chulsu Kim

For thé State of Kuwait: Pour l'Etat du Koweït: 

Walid A. Al Wahib

Por el Estado de Kuwait:

For the Kingdom of Lesotho: Pour le Royaume du Lesotho: Por el Reino de Lesotho:
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For the Principality of 
Liechtenstein:

Pour la Principauté de 
Liechtenstein:

Andréa Willi

Por el Principado de 
Liechtenstein:

For thé Grand Duchy of 
Luxembourg:

Pour le Grand-Duché de 
Luxembourg:

Georges Wohlfart

Por el Gran Ducado de 
Luxemburgo:

For Macau: Pour Macao

V. Rodriguez Pessoa

Por Macao:

For the Republic of 
Madagascar:

Pour la République de 
Madagascar:

Jacques Sylla

Por la Repûblica de 
Madagascar:

For the Republic of Malawi: Pour la République du Malawi: Por la Repûblica de Malawi: 

M.W. Mbekeani

For Malaysia: Pour la Malaisie: 

Rafïdah Aziz

Por Malasia:
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For the Republic of Pour la République des Por la Repûblica de 
Maldives: Maldives: de Maldivas:

For the Republic of Mali: Pour la République du Mali: Por la Repûblica de Mali:

Ahmad Ag Hamani

For the Republic of Malta: Pour la République de Malte: Por la Repûblica de Malta:

Anthony E. Borg

For the Islamic Republic Pour la République islamique Por la Repûblica Islâmica 
of Mauritania: de Mauritanie: de Mauritania:

Ould Cheikh Melainine Chebih

For the Republic of Pour la République de Por la Repûblica de 
Mauritius: Maurice: Mauricio:

A.K. Bachoo
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For thé United Pour les Etats-Unis Por los Estados Unidos 
Mexican States: du Mexique: Mexicanos:

J. Serra Puche

For the Kingdom of Pour le Royaume du Por el Reino de 
Morocco: Maroc: Marruecos:

Abdellatif Filali

For the Republic of Pour la République du Por la Repûblica de 
Mozambique: Mozambique: Mozambique:

D.G. Tembe

For thé Union of Myanmar: Pour l'Union de Myanmar: Por la Union de Myanmar:

Brigadier D.O. Abel

For the Republic of Namibia: Pour la République de Namibie: Por la Repûblica de Namibia:

H. Hamutenya
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For the Kingdom of the 
Netherlands:

Pour le Royaume des 
Pays-Bas:

Y. van Rooy

Por el Reino de los 
Paîses Bajos:

For New Zealand: Pour la Nouvelle-Zélande: 

P. Burdon

Por Nueva Zelandia:

For the Republic of 
Nicaragua:

Pour ia République du 
Nicaragua:

E. Belli Pereira

Por la Repûblica de 
Nicaragua:

For the Republic of Niger: Pour la République du Niger: Por la Repûblica del Niger: 

Maliki Barhouni

For the Federal Republic of 
Nigeria:

Pour la République fédérale du Por la Repûblica Federal de 
Nigeria: Nigeria:

Chief Melford Okilo

For the Kingdom of Norway: Pour le Royaume de Norvège: Por el Reino de Noruega:

Grete Knudsen
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For the Islamic Republic of 
Pakistan:

Pour la République islamique 
du Pakistan:

Ahmad Mukhtar

Por la Repûblica Islâmica del 
Pakistan:

For the Republic of Paraguay: Pour la République du Paraguay: Por la Repûblica del Paraguay:

Luis M. Ramirez-Boettner

For the Republic of Peru: Pour la République du Pérou: Por la Repûblica del Peru: 

Efrain Goldenberg

For the Republic of the 
Philippines:

Pour la République des 
Philippines:

Rizalino S. Navarro

Por la Repûblica de 
Filipinas:

For the Republic of Poland: Pour la République de Pologne: Por la Repûblica de Polonia:

Leslaw Podkanski
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For the Portuguese Republic: Pour la République portugaise: Por la Repûblica Portuguesa:

José M. D. Barroso

For thé State of Qatar: Pour l'Etat du Qatar: 

A. Ahmed Al-Suleiti

Por el Estado de Qatar:

For Romania: Pour la Roumanie: 

M. Berinde

Por Rumania:

For the Rwandese Republic: Pour la République rwandaise: Por la Repûblica Rwandesa:

For Saint Kitts and Nevis: Pour Saint-Kitts-Nevis: Por Saint Kitts y Nevis:

For Saint Lucia: Pour Sainte-Lucie: 

Edwin Laurent

Por Santa Lucia:
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For Saint Vincent and Pour Saint-Vincent-et- Por San Vicente y las 
thé Grenadines: Grenadines: Granadinas:

For the Republic of Senegal: Pour la République du Sénégal: Por la Repûblica del Senegal:

Moustapha Niasse

For the Republic of Pour la République de Por la Repûblica de 
Sierra Leone: Sierra Leone: Sierra Leona:

For the Republic of Pour la République de Por la Repûblica de 
Singapore: Singapour: Singapur:

Yeo Cheow long

For the Slovak Republic: Pour la République slovaque: Por la Repûblica Eslovaca:

Peter Magvasi
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For the Republic of 
South Africa:

Pour la République 
sud-africaine:

D-L. Keys

Por la Repûblica de 
Sudâfrica:

For the Kingdom of Spain: Pour le Royaume d'Espagne: Por el Reino de Espana: 

J. Gomez-Navarro

For the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka:

Pour la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka:

A.R. Munsoor

Por la Repûblica Socialista 
Democrâtica de Sri Lanka:

For the Republic of 
Suriname:

Pour la République de 
Suriname:

R.B. Kalloe

Por la Repûblica de 
Suriname:

For the Kingdom of 
Swaziland:

Pour le Royaume du 
Swaziland:

Por el Reino de 
Swazilandia:
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For the Kingdom of Sweden: Pour le Royaume de Suède: Por el Reino de Suecïa:

Ulf Dinkelspiel 

(Subject to ratification)

For the Swiss Confederation: Pour la Confédération suisse: Por la Confederation Suiza:

J.-P. Delamuraz

For thé United Republic of 
Tanzania:

Pour la République Unie de 
Tanzanie:

C.D. Msuya

Por la Repûblica Unida de 
Tanzania:

For the Kingdom of Thailand: Pour le Royaume de Thaïlande: Por el Reino de Tailandia:

S. Panitchpakdi

For the Togolese Republic: Pour la République togolaise: Por la Repûblica Togolesa:
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For the Republic of Trinidad 
and Tobago:

Pour la République de Trinité- 
et-Tobago:

Ralph Maraj

Por la Repûblica de Trinidad 
y Tabago:

For the Republic of Tunisia: Pour la République tunisienne: Por la Repûblica de Tûnez: 

Habib B. Yahia 

Subject to ratification

For the Republic of Turkey: Pour la République turque: 

Yener Dinçmen

Por la Repûblica de Turquîa:

For the Republic of 
Uganda:

Pour la République de 
l'Ouganda:

Richard Kaijuka

Por la Repûblica de 
Uganda:

For thé United Arab 
Emirates:

Pour les Emirats arabes 
unis:

S.A. Ghobash

Por los Emiratos Arabes 
Unidos:
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For thé United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland:

Pour la Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord:

Timothy Sainsbury

Por el Reino Unido de 
Gran Bretana e 
Irlande del Norte:

For thé United States 
of America:

Pour ies Etats-Unis 
d'Amérique:

Michael Kaiitor

Por los Estados Unidos 
de America:

For the Eastern Republic 
of Uruguay:

Pour la République orientale 
de l'Uruguay:

Sergio A. Bonilla

Por la Repûblica Oriental 
del Uruguay:

For the Republic of 
Venezuela:

Pour la République du 
Venezuela:

Alberto Poletto

Por la Repûblica de 
Venezuela:

For the Republic of Zaire: Pour la République du Zaïre: 

T.B. Tangale

Por la Repûblica del Zaire:
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For the Republic of Zambia: Pour la République de Zambie: Por la Repûblica de Zambia:

D. Patel

For the Republic of Pour la République du Por la Repûblica de 
Zimbabwe: Zimbabwe: Zimbabwe:

H.M. Murerwa
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MINISTERIAL DECISIONS, DECLARATIONS AND UNDERSTANDING

DECISIONS, DECLARATIONS, ET MEMORANDUM D'ACCORD MINISTERIELS

DECISIONES, DECLARACIONES Y ENTENDMIENTO MINISTERIALES
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DECISION SUR LES MESURES EN FAVEUR 
DES PAYS LES MOINS AVANCES

Les Ministres,

Reconnaissant la situation critique des pays les moins avancés, ainsi que la nécessité d'assurer leur participation 
effective au système commercial mondial et de prendre d'autres mesures pour améliorer leurs possibilités commerciales,

Reconnaissant les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans le domaine de l'accès aux marchés, 
où le maintien d'un accès préférentiel demeure un moyen essentiel d'améliorer leurs possibilités commerciales,

Réaffirmant leur engagement de mettre pleinement en oeuvre les dispositions concernant les pays les moins 
avancés qui sont énoncées aux paragraphes 2 d), 6 et 8 de la Décision du 28 novembre 1979 au sujet du traitement 
différencié et plus favorable, de la réciprocité et de la participation plus complète des pays en voie de développement,

Eu égard à l'engagement des participants énoncé dans la Section B vii) de la Partie I de la Déclaration 
ministérielle de Punta del Este,

1. Décident que, si cela n'est pas déjà prévu dans les instruments négociés au cours du Cycle d'Uruguay et 
nonobstant leur acceptation de ces instruments, les pays les moins avancés, et tant qu'ils demeureront dans cette catégorie, 
tout en se conformant aux règles générales énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de contracter 
des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des 
finances et du commerce de chacun d'entre eux, ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles. Les pays 
les moins avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter leurs listes 
conformément à l'article XI de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

2. Conviennent de ce qui suit:

i) La mise en oeuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées prises en faveur des pays 
les moins avancés, y compris celles qui sont adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, 
entre autres, grâce à des examens réguliers.

ii) Dans la mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures tarifaires et non tarifaires 
convenues dans le cadre du Cycle d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt 
pour les pays les moins avancés pourront être mises en oeuvre de manière autonome, à l'avance 
et sans échelonnement. La possibilité sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes 
pour les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays les moins avancés.

iii) Les règles énoncées dans les divers accords et instruments et les dispositions transitoires prévues 
dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être appliquées de manière flexible et favorable en ce 
qui concerne les pays les moins avancés. A cet effet, une attention bienveillante sera accordée aux 
préoccupations spécifiques et motivées exprimées par les pays les moins avancés aux Conseils et 
Comités appropriés.

iv) Dans l'application des mesures visant à pallier les effets des importations et autres mesures visées 
au paragraphe 3 c) de l'article XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition correspondante 
du GATT de 1994, une attention spéciale sera accordée aux intérêts à l'exportation des pays les 
moins avancés.

v) Une aide technique considérablement accrue sera accordée aux pays les moins avancés pour leur 
permettre de développer, de renforcer et de diversifier leurs bases de production et d'exportation, 
y compris de services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges, afin qu'ils puissent 
tirer parti au maximum de l'accès libéralisé aux marchés.

3. Conviennent de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays les moins avancés et de chercher à adopter 
des mesures positives qui facilitent l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces pays.
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DECLARATION SUR LA CONTRIBUTION DE L'ORGANISATION
MONDIALE DU COMMERCE A UNE PLUS GRANDE

COHERENCE DANS L'ELABORATION
DES POLITIQUES ECONOMIQUES

AU NIVEAU MONDIAL

1. Les Minisires reconnaissent que la mondialisation de l'économie a entraîné des interactions croissantes des 
politiques économiques suivies par les différents pays, y compris des aspects de l'élaboration de ces politiques qui 
sont d'ordre structurel, macroéconomique, commercial ou financier ou qui sont liés au développement. C'est avant 
tout aux gouvernements agissant à l'échelon national qu'il incombe d'harmoniser ces politiques, mais leur cohérence 
au plan international a un rôle important et utile à jouer dans l'accroissement de leur efficacité au niveau national. 
Les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay montrent que tous les gouvernements participants reconnaissent 
que des politiques commerciales libérales peuvent contribuer à assurer sur une base saine la croissance et le 
développement de leurs économies et de l'économie mondiale dans son ensemble.

2. Une coopération réussie dans un domaine de la politique économique contribue aux progrès dans les autres. 
Une plus grande stabilité des taux de change, grâce à davantage d'ordre dans les conditions économiques et financières 
fondamentales, devrait contribuer à l'expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la 
correction des déséquilibres extérieurs. Il faut également assurer en temps utile un flux adéquat de ressources financières 
et de ressources destinées à l'investissement réel à des conditions libérales et autres et redoubler d'efforts en vue de 
régler les problèmes d'endettement pour aider à garantir la croissance et le développement économiques. La libéralisation 
du commerce est un élément de plus en plus important pour le succès des programmes d'ajustement que nombre de 
pays entreprennent et qui supposent souvent, pendant la transition, des coûts sociaux importants. A cet égard, les 
Ministres prennent note du rôle de la Banque mondiale et du FMI dans l'aide à l'ajustement à la libéralisation du 
commerce, y compris l'aide aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires qui doivent supporter 
des dépenses à court terme à cause des réformes du commerce des produits agricoles.

3. Le succès du Cycle d'Uruguay contribue pour beaucoup à assurer une plus grande cohérence et une plus grande 
complémentarité des politiques économiques internationales. Ses résultats assurent l'expansion de l'accès aux marchés 
au bénéfice de tous les pays et la mise en place d'un cadre de disciplines multilatérales renforcées pour le commerce. 
Ils garantissent aussi que la politique commerciale sera menée d'une manière plus transparente et avec une meilleure 
idée des avantages qui découlent d'un environnement commercial ouvert pour la compétitivité nationale. Le système 
commercial multilatéral renforcé se dégageant du Cycle d'Uruguay a la capacité d'offrir un cadre amélioré pour la 
libéralisation, de contribuer à une surveillance plus efficace et de faire en sorte que les règles et disciplines convenues 
au plan multilatéral soient strictement observées. Ces améliorations signifient que la politique commerciale peut 
dorénavant jouer un rôle plus substantiel pour ce qui est d'assurer la cohérence dans l'élaboration des politiques 
économiques au niveau mondial.

4. Les Ministres reconnaissent, par ailleurs, que des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que 
le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce. Cela souligne 
qu'il importe de s'efforcer d'améliorer d'autres éléments de l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial 
pour compléter la mise en oeuvre effective des résultats obtenus dans le Cycle d'Uruguay.

5. Etant donné les liens qui existent entre les différents aspects de la politique économique, il est nécessaire que 
les institutions internationales compétentes dans chacun de ces domaines suivent des politiques cohérentes qui se 
renforcent mutuellement. En conséquence, l'Organisation mondiale du commerce devrait poursuivre et développer 
sa coopération avec les organisations internationales compétentes dans les domaines monétaire et financier, tout en 
respectant le mandat, les prescriptions en matière de confidentialité et l'autonomie nécessaire des procédures de prise 
de décisions de chaque institution, en évitant d'imposer aux gouvernements uneconditionnalitécroiséeou des conditions 
additionnelles. Les Ministres invitent îe Directeur général de l'OMC à examiner, avec le Directeur général du Fonds 
monétaire international et le Président de la Banque mondiale, les implications des compétences de l'OMC pour la 
coopération de celle-ci avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que les formes que cette coopération pourrait 
revêtir, en vue d'arriver à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.
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DECISION SUR LES PROCEDURES DE NOTIFICATION

Les Ministres décident de recommander que la Conférence ministérielle adopte la décision ci-après sur 
l'amélioration et l'examen des procédures de notification.

Les Membres,

Désireux d'améliorer le fonctionnement des procédures de notification prévues par l'Accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé ['"Accord sur l'OMC") et, ce faisant, de contribuer à la 
transparence des politiques commerciales des Membres et à l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cette 
fin,

Rappelant les obligations en matière de publication et de notification découlant de l'Accord sur l'OMC, y 
compris les obligations assumées en vertu de protocoles d'accession, de dérogations et d'autres accords spécifiques 
acceptés par les Membres,

Conviennent de ce qui suit:

I. Obligation générale de notifier

Les Membres affirment leur engagement de respecter les obligations en matière de publication et de notification 
découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilaterals.

Les Membres rappellent les engagements énoncés dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, 
les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/231). En 
ce qui concerne l'engagement qu'ils ont pris dans ledit mémorandum de notifier, dans toute la mesure du possible, 
l'adoption de mesures commerciales qui affecteraient le fonctionnement du GATT de 1994, étant entendu qu'en soi 
cette notification ne préjugerait pas les vues concernant la compatibilité ou la relation de ces mesures avec les droits 
et obligations découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux 
plurilateral]*, les Membres conviennent de se fonder, selon qu'il sera approprié, sur la liste de mesures qui est jointe 
en annexe. Les Membres conviennent donc que l'introduction ou la modification de ces mesures est soumise aux 
prescriptions de notification du Mémorandum d'accord de 1979.

II. Répertoire central des notifications

Un répertoire central des notifications sera établi sous la responsabilité du Secrétariat. Les Membres continueront 
de suivre les procédures de notification existantes, mais le Secrétariat veillera à ce que soient consignés dans le répertoire 
central des éléments des renseignements fournis au sujet de la mesure par le Membre concerné tels que son objet, 
les échanges visés et la prescription en vertu de laquelle elle a été notifiée. Le répertoire central comportera un système 
de renvoi entre les notifications par Membre et par obligation.
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Chaque année, le bureau du répertoire central informera individuellement les Membres des obligations de 
notification normales auxquelles ils seront censés satisfaire au cours de l'année suivante.

Le bureau du répertoire centrai appellera l'attention de chaque Membre sur les prescriptions de notification 
normales qui restent à satisfaire.

Les renseignements sur telle ou telle notification qui figurent dans le répertoire central seront mis à la disposition 
de tout Membre habilité à recevoir cette notification qui en fera la demande.

III. Examen des obligations et procédures de notification

Le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen des obligations et procédures de notification 
prévues dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Cet examen sera effectué par un groupe 
de travail, ouvert à tous les Membres, qui sera établi immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'Accord 
sur l'OMC.

Ce groupe de travail aura le mandat suivant:

procéder à un examen approfondi de toutes les obligations existantes en matière de notification qui 
sont énoncées dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, en vue de simplifier, 
normaliser et regrouper ces obligations autant que cela sera réalisable, et d'en améliorer l'exécution, 
compte tenu de l'objectif général, qui est d'accroître la transparence des politiques commerciales 
des Membres et l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cet effet, et compte tenu également 
du fait que des pays en développement Membres auront peut-être besoin d'une assistance pour répondre 
à ces obligations;

adresser des recommandations au Conseil du commerce des marchandises au plus tard deux ans 
après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
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ANNEXE 

LISTE EXEMPLATIVE 1 DE MESURES A NOTIFIER

Droits de douane (y compris la fourchette et la portée des consolidations, les dispositions relatives au SGP, les taux 
appliqués aux membres des zones de libre-échange/unions douanières, les autres préférences)

Contingents tarifaires et surtaxes

Restrictions quantitatives, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation 
ordonnée des marchés affectant les importations

Autres mesures non tarifaires, telles que régimes de licences et prescriptions concernant les mélanges; prélèvements 
variables

Evaluation en douane

Règles d'origine

Marchés publics

Obstacles techniques

Mesures de sauvegarde

Mesures antidumping

Mesures compensatoires

Taxes à l'exportation

Subventions à l'exportation, exonérations fiscales et financement des exportations à des conditions libérales

Zones franches, y compris la fabrication sous douane

Restrictions à l'exportation, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation 
ordonnée

Autres aides publiques, y compris les subventions, les exonérations fiscales

Rôle des entreprises commerciales d'Etat

Contrôle des changes concernant les importations et les exportations

Opérations de compensation effectuées sur instruction des pouvoirs publics

Toute autre mesure visée par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

'Cette liste ne modifie pas les prescriptions existantes en matière de notification énoncées dans les Accords commerciaux 
multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC ou, le cas échéant, dans les Accords commerciaux plurilatéraux 
figurant à l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC.
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DECLARATION SUR LA RELATION DE L'ORGANISATION
MONDIALE DU COMMERCE AVEC LE FONDS

MONETAIRE INTERNATIONAL

Les Ministres,

Prenant acte de la relation étroite entre les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et le Fonds 
monétaire international, et des dispositions du GATT de 1947 régissant cette relation, en particulier l'article XV du 
GATT de 1947,

Reconnaissant que les participants souhaitent fonder la relation de l'Organisation mondiale du commerce avec 
le Fonds monétaire international, pour ce qui est des domaines couverts par les Accords commerciaux multilatéraux 
figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international,

Réaffirment que, sauf disposition contraire de l'Acte final, la relation de l'OMC avec le Fonds monétaire 
international, pour ce qui est des domaines couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A 
de l'Accord sur l'OMC, sera fondée sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES CONTRACTANTES 
du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international.
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DECISION SUR LES MESURES CONCERNANT LES EFFETS
NEGATIFS POSSIBLES DU PROGRAMME DE REFORME

SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES ET LES PAYS
EN DEVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS

DE PRODUITS ALIMENTAIRES

1. Les Ministres reconnaissent que la mise en oeuvre progressive de l'ensemble des résultats du Cycle d'Uruguay 
générera des possibilités de plus en plus grandes d'expansion du commerce et de croissance économique, au bénéfice 
de tous les participants.

2. Les Ministres reconnaissent que, pendant la mise en oeuvre du programme de réforme conduisant à une 
libéralisation accrue du commerce des produits agricoles, les pays les moins avancés et les pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets négatifs pour ce qui est de disposer 
d'approvisionnements adéquats en produits alimentaires de base provenant de sources extérieures suivant des modalités 
et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir des difficultés à court terme à financer des niveaux normaux 
d'importations commerciales de produits alimentaires de base.

3. Les Ministres conviennent donc d'établir des mécanismes appropriés pour faire en sorte que la mise en oeuvre 
des résultats du Cycle d'Uruguay en matière de commerce des produits agricoles ne soit pas préjudiciable à la mise 
à disposition de l'aide alimentaire à un niveau qui soit suffisant pour continuer d'aider à répondre aux besoins alimentaires 
des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets 
de produits alimentaires. A cette fin, les Ministres conviennent:

i) d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire 
en vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager des négociations dans 
l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit 
suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en oeuvre 
du programme de réforme;

ii) d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires 
de base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets 
de produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, 
conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire;

iii) de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes 
d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur 
infrastructure agricoles.

4. Les Ministres conviennent en outre de faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation 
de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés 
et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

5. LesMinistresreconnaissent que, parsuiteduCycled'Uruguay.certainspaysendéveloppementrisquent d'avoir 
à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient 
être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes 
ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés 
de financement. A cet égard, les Ministres prennent note du paragraphe 37 du rapport du Directeur général des 
PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 sur ses consultations avec le Directeur général du Fonds monétaire 
international et du Président de la Banque mondiale (MTN.GNG/NG14/W/35).

6. Les dispositions de la présente décision seront examinées périodiquement par la Conférence ministérielle et 
le suivi fera l'objet d'une surveillance, selon qu'il sera approprié, de la part du Comité de l'agriculture.
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DECISION SUR LA NOTIFICATION DE LA PREMIERE INTEGRATION
EN VERTU DE L'ARTICLE 2.6 DE L'ACCORD SUR

LES TEXTILES ET LES VETEMENTS

Les Ministres conviennent que les participants qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 de 
l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements notifieront tous les détails des mesures qui seront prises en 
vertu du paragraphe ôdel'article 2 dudit accord au Secrétariat du G ATT le 1er octobre 1994 au plus tard. Le Secrétariat 
du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications 
seront mises à la disposition de l'Organe de supervision des textiles, lorsqu'il aura été institué, aux finsdu paragraphe 21 
de l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements.
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DECISION SUR LE MEMORANDUM D'ACCORD PROPOSE
CONCERNANT UN SYSTEME D'INFORMATION

SUR LES NORMES OMC-ISO

Les Ministres décident de recommander que le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce conclue 
un mémorandum d'accord avec l'Organisation internationale de normalisation ("ISO") pour mettre en place un système 
d'information en vertu duquel:

1. les membres de l'ISONET transmettront au Centre d'information ISO/CEI à Genève les notifications 
visées aux paragraphes C et 1 du Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application 
des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, 
de la manière qui y est indiquée;

2. les systèmes de classification (alphanumériques ci-après seront utilisés dans les programmes de travail 
mentionnés au paragraphe J:

a ) 
un système de classification des normes, qui permette aux organismes à activité normative de donner 
pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique de la matière 
visée;

b ) 
un système de codage des stades, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour 
chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique du stade d'élaboration 
de la norme; à cet effet, il convient de distinguer au moins cinq stades d'élaboration: 1) le stade où la décision 
d'élaborer une norme a été prise, mais où les travaux techniques n'ont pas encore été engagés; 2) le stade 
où les travaux techniques ont été engagés, mais où la période prévue pour la présentation des observations 
n'a pas encore commencé; 3) le stade où la période prévue pour la présentation des observations a commencé, 
mais n'est pas encore achevée; 4) le stade où la période prévue pour la présentation des observations est 
achevée, mais où la norme n'a pas encore été adoptée; et 5) le stade où la norme a été adoptée;

c ) 
un système d'identification couvrant toutes les nonnes internationales, qui permette aux organismes 
à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication 
(alpha)numérique de la ou des normes internationales utilisées comme base;

3. le Centre d'information ISO/CEI transmettra dans les moindres délais au Secrétariat de l'OMC le 
texte des notifications visées au paragraphe C du Code de pratique;

4. le Centre d'information ISO/CEI publiera périodiquement les renseignements reçus dans les 
notifications qui lui seront adressées conformément aux paragraphes C et J du Code de pratique; 
cette publication, pour laquelle une redevance raisonnable pourra être perçue, sera diffusée auprès 
des membres de l'ISONET et, par l'intermédiaire du Secrétariat, aux Membres de l'OMC.
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DECISION SUR L'EXAMEN DE LA PUBLICATION 
DU CENTRE D'INFORMATION ISO/CEI

Les Ministres décidem que, conformément au paragraphe 1 de l'article 13 de l'Accord sur les obstacles techniques 
au commerce figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, le Comité des 
obstacles techniques au commerce institué en vertu dudit accord, sans préjudice des dispositions relatives aux consultations 
et au règlement des différends, examinera au moins une fois par an la publication fournie par le Centre d'information 
ISO/CEI sur les renseignements reçus conformément au Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application 
des normes reproduit à l'Annexe 3 de l'Accord, afin de ménager aux Membres la possibilité de débattre de toute question 
se rapportant au fonctionnement de ce code.

Afin de faciliter les débats, le Secrétariat fournira une liste par Membre de tous les organismes à activité 
normative qui ont accepté le Code, ainsi qu'une liste des organismes à activité normative qui ont accepté ou dénoncé 
le Code depuis l'examen précédent.

Le Secrétariat distribuera aussi dans les moindres délais aux Membres le texte des notifications qui lui auront 
été adressées par le Centre d'information ISO/CEI.
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DECISION SUR L'ANTICONTOURNEMENT

Les Ministres,

Notant que le problème du contoumement des mesures antidumping faisait partie des négociations préalables 
à l'élaboration de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 mais que les négociateurs n'ont 
pas été en mesure de s'entendre sur un texte précis,

Conscients du fait qu'il est souhaitable que des règles uniformes puissent être applicables dans ce domaine 
aussitôt que possible,

Décident de porter cette question devant le Comité des pratiques antidumping institué en vertu de l'Accord 
pour règlement.
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DECISION SUR L'EXAMEN DE L'ARTICLE 17.6 DE L'ACCORD
SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD

GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET
LE COMMERCE DE 1994

Les Ministres décident ce qui suit:

Le critère d'examen prévu au paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI 
du GATT de 1994 sera réexaminé après une période de trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application générale.
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DECLARATION SUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS CONFORMEMENT
A L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE

L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE DE 1994 OU A LA PARTIE V DE L'ACCORD

SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES
COMPENSATOIRES

Les Ministres reconnaissent, en ce qui concerne le règlement des différends conformément à l'Accord sur 
la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires, la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l'application de mesures 
antidumping et de mesures compensatoires.
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DECISION SUR LES CAS OU L'ADMINISTRATION DES DOUANES
A DES RAISONS DE DOUTER DE LA VERACITE OU DE

L'EXACTITUDE DE LA VALEUR DECLAREE

Les Ministres invitent le Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre 
de l'article VII du GATT de 1994 à adopter la décision ci-après:

Le Comité de l'évaluation en douane.

Réaffirmant que la valeur transactionnelle est, dans le cadre de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII 
du GATT de 1994 (ci-après dénommé l'"Accord"), la base première pour la détermination de la valeur,

Reconnaissant que l'administration des douanes peut devoir s'occuper de cas où elle a des raisons de douter 
de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis par les négociants à l'appui de la valeur 
déclarée,

Soulignant que, ce faisant, l'administration des douanes ne devrait pas porter préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes des négociants,

Tenant compte de l'article 17 de l'Accord, du paragraphe 6 de l'Annexe III de l'Accord, et des décisions 
pertinentes du Comité technique de l'évaluation en douane,

Décide ce qui suit:

1. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité 
ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'administration des 
douanes peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents 
ou d'autres éléments de preuve, attestant que 'la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou 
à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 8. Si, après avoir reçu 
ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables 
au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré, compte tenu des dispositions 
de l'article 11, que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux 
dispositions de l'article premier. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes communiquera 
à l'importateur, par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude 
des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. 
Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi 
que les raisons qui l'ont motivée.

2. Il est tout à fait approprié pour un Membre, dans l'application de l'Accord, d'aider un autre Membre à des 
conditions mutuellement convenues.
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DECISION SUR LES TEXTES SE RAPPORTANT AUX VALEURS
MINIMALES ET AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES

PAR DES AGENTS, DISTRIBUTEURS ET
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS

Les Ministres décident de soumettre pour adoption les textes ci-après au Comité de l'évaluation en douane 
institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994:

I

Dans les cas où un pays en développement fera une réserve en vue de conserver des valeurs minimales 
officiellement établies, aux termes du paragraphe 2 de l'Annexe III, et démontrera qu'il agit à bon droit, le Comité 
examinera avec compréhension la demande qu'il aura présentée à cet effet.

Dans les cas où une réserve sera acceptée, les clauses et conditions évoquées au paragraphe 2 de l'Annexe III 
tiendront pleinement compte des besoins du développement, des finances et du commerce du pays en développement 
concerné.

II

1. Un certain nombre de pays en développement craignent que des problèmes ne se posent dans l'évaluation 
des importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe 1 de 
Tarticle 20, les pays en développement Membres pourront différer l'application des dispositions de l'Accord pendant 
une période qui n'excédera pas cinq ans. Dans ce contexte, les pays en développement Membres qui se prévaudront 
de cette disposition pourraient mettre à profit ce délai pour réaliser des études appropriées et prendre toutes autres 
mesures qui seraient nécessaires pour faciliter l'application.

2. En considération de quoi, le Comité recommande que le Conseil de coopération douanière aide les pays en 
développement Membres, conformément aux dispositions de l'Annexe II, à élaborer et à réaliser des études dans les 
domaines identifiés comme étant de nature à poser problème, y compris ceux qui se rapportent aux importations effectuées 
par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.
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DECISION SUR LES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
RELATIFS A L'ACCORD GENERAL SUR LE

COMMERCE DES SERVICES

Les Ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion 
la décision ci-après concernant les organes subsidiaires.

Le Conseil du commerce des services,

Agissant conformément à l'article XXIV en vue de faciliter le fonctionnement de l'Accord général sur le 
commerce des services et de favoriser la réalisation de ses objectifs,

Décide ce qui suit:

1. Tout organe subsidiaire que le Conseil pourra instituer fera rapport au Conseil chaque année ou plus souvent 
selon qu'il sera nécessaire. Chacun de ces organes établira son propre règlement intérieur et pourra créer ses propres 
organes subsidiaires selon qu'il sera approprié.

2. Tout comité sectoriel exercera les attributions qui lui seront confiées par le Conseil et ménagera aux Membres 
la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le commerce des services dans le secteur 
considéré et le fonctionnement de l'annexe sectorielle à laquelle elle peut se rapporter. Ces attributions comprendront 
ce qui suit:

a) examiner et surveiller en permanence l'application de l'Accord en ce qui concerne le secteur considéré;

b) formuler des propositions ou des recommandations qui seront soumises au Conseil au sujet de toute 
question concernant le commerce dans le secteur considéré;

c) s'il existe une annexe relative au secteur considéré, examiner les propositions de modification de 
cette annexe sectorielle et adresser des recommandations appropriées au Conseil;

d) servir de cadre pour des discussions techniques, effectuer des études sur les mesures des Membres 
et examiner toute autre question technique qui affecte le commerce des services dans le secteur 
considéré;

e) fournir une assistance technique aux pays en développement Membres et aux pays en développement 
qui négocient leur accession à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce en ce qui 
concerne l'exécution des obligations ou d'autres questions qui affectent le commerce des services 
dans le secteur considéré; et

f) coopérer avec tous autres organes subsidiaires établis en vertu de l'Accord général sur le commerce 
des services ou avec toutes organisations internationales qui oeuvrent dans le secteur considéré.

3. Il est institué un Comité du commerce des services financiers, qui aura les attributions énumérées au 
paragraphe 2.
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DECISION SUR CERTAINES PROCEDURES DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS ETABLIES

AUX FINS DE L'ACCORD GENERAL SUR
LE COMMERCE DES SERVICES

Les Ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion 
la décision ci-après.

Le Conseil du commerce des services,

Tenant compte du caractère spécifique des obligations et des engagements spécifiques découlant de l'Accord, 
ainsi que du commerce des services, pour ce qui est du règlement des différends prévu aux articles XXII et XXIII,

Décide ce qui suit:

1. Une liste de personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux sera établie pour aider au choix des membres 
de ces groupes.

2. A cette fin, les Membres pourront suggérer des noms de personnes ayant les qualifications indiquées au 
paragraphe 3 qui pourraient être inclus dans la liste et fourniront le curriculum vitae de ces personnes en précisant, 
le cas échéant, les connaissances spécialisées qu'elles possèdent dans certains secteurs.

3. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des 
administrations nationales et possédant une expérience des questions en rapport avec l'Accord général sur le commerce 
des services et/ou le commerce des services, y compris les questions de réglementation y afférentes. Les membres 
des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une 
organisation.

4. Les groupes spéciaux établis pour des différends concernant des questions sectorielles seront composés de 
personnes possédant les connaissances spécialisées nécessaires se rapportant aux secteurs de services spécifiques sur 
lesquels portent ces différends.

5. Le Secrétariat tiendra la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux et élaborera des 
procédures pour la gérer, en consultation avec le Président du Conseil.
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DECISION SUR LE COMMERCE DES SERVICES 
ET L'ENVIRONNEMENT

Les Ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion 
la décision ci-après.

Le Conseil du commerce des services,

Reconnaissant que les mesures nécessaires à la protection de l'environnement peuvent entrer en conflit avec 
les dispositions de l'Accord, et

Notant que, puisque les mesures nécessaires à la protection de l'environnement se caractérisent par le fait 
qu'elles ont pour objectif la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des 
végétaux, il n'est peut-être pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions que celles de l'alinéa b) de l'article XIV,

Décide ce qui suit:

1. Pour déterminer s'il serait nécessaire de modifier l'article XIV de l'Accord afin de tenir compte décès mesures, 
il invite le Comité du commerce et de l'environnement à examiner les relations entre le commerce des services et 
l'environnement, y compris la question du développement durable, et à présenter à ce sujet un rapport comportant 
éventuellement des recommandations. Le Comité étudiera aussi la pertinence des accords intergouvemementaux sur 
l'environnement et leurs rapports avec l'Accord.

2. Le Comité fera rapport sur les résultats de ses travaux à la première réunion biennale que la Conférence 
ministérielle tiendra après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
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DECISION SUR LES NEGOCIATIONS SUR LE MOUVEMENT 
DES PERSONNES PHYSIQUES

Les Ministres,

Notant les engagements résultant des négociations du Cycle d'Uruguay sur le mouvement des personnes physiques 
pour la fourniture de services,

Ayant à l'esprit les objectifs de l'Accord général sur le commerce des services, y compris la participation 
croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services,

Reconnaissant qu'il importe d'arriver à des niveaux d'engagement plus élevés concernant le mouvement des 
personnes physiques, afin d'assurer un équilibre des avantages au titre de l'Accord général sur lecommerce des services,

Décident ce qui suit:

1. Les négociations sur la libéralisation accrue du mouvement des personnes physiques pour la fourniture de 
services se poursuivront après l'achèvement du Cycle d'Uruguay, en vue de permettre d'arriver à des niveaux 
d'engagement plus élevés de la part des participants au titre de l'Accord général sur le commerce des services.

2. Un Groupe de négociation sur le mouvement des personnes physiques est établi pour mener les négociations. 
Il établira ses propres procédures et fera rapport périodiquement au Conseil du commerce des services.

3. Le Groupe de négociation tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera 
ces négociations et présentera un rapport final au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce.

4. Les engagements résultant de ces négociations seront inscrits sur les Listes d'engagements spécifiques des 
Membres.
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DECISION SUR LES SERVICES FINANCIERS

Les Ministres,

Notant que les engagements concernant les services financiers inscrits sur les Listes des participants à 
l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l^Accord sur l'OMC"),

Décident ce qui suit:

1. A la fin d'une période se terminant au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC, les Membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de retirer en totalité ou en partie leurs engagements 
dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI de l'Accord général sur le 
commerce des services. Dans le même temps, les Membres mettront définitivement au point leur position concernant 
les exemptions de l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe sur les exemptions des 
obligations énoncées à l'article II. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et jusqu'à la 
fin de la période susmentionnée, les exemptions énumérées à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées 
à l'article II qui sont subordonnées au niveau des engagements pris par les autres participants ou aux exemptions des 
autres participants ne seront pas appliquées.

2. Le Comité du commerce des services financiers suivra les progrès de toutes négociations engagées en vertu 
de la présente décision et fera rapport à ce sujet au Conseil du commerce des services au plus tard quatre mois après 
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
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DECISION SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES SERVICES 
DE TRANSPORT MARITIME

Les Ministres,

Notant que les engagements concernant les services de transport maritime inscrits sur les Listes des participants 
à l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé 1'"Accord sur l'OMC"),

Décident ce qui suit:

1. Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées dans le secteur des services de 
transport maritime dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services. Les négociations auront une portée 
générale et viseront à établir des engagements concernant les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires 
et l'accès et le recours aux installations portuaires, en vue de l'élimination des restrictions dans un délai fixé.

2. Un Groupe de négociation sur les services de transport maritime (ci-après dénommé le "GNSTM") est établi 
pour s'acquitter de ce mandat. Le GNSTM fera rapport périodiquement sur l'avancement des ces négociations.

3. Pourront participer aux négociations du GNSTM tous les gouvernements et les Communautés européennes 
qui annoncent leur intention d'y participer. A ce jour, ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:

Argentine, Canada, Communautés européennes et leurs Etats membres, Corée, Etats-Unis, Finlande, Hong 
Kong, Indonésie, Islande, Malaisie. Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Roumanie, 
Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie.

Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord 
sur l'OMC.

4. LeGNSTMtiendrasapremièresessiondenégociationauplustardlelâ mai 1994. Il achèvera ces négociations 
et présentera un rapport final au plus tard en juin 1996. Le rapport final du GNSTM comprendra une date pour la 
mise en oeuvre des résultats de ces négociations.

5. Jusqu'à l'achèvement des négociations, l'application à ce secteur de l'article II et des paragraphes 1 et 2 de 
l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II est suspendue, et il n'est pas nécessaire d'énumérer 
des exemptions de l'obligation NPF. A l'achèvement des négociations, les Membres seront libres d'améliorer, de 
modifier ou de retirer tout engagement pris dans ce secteur pendant le Cycle d'Uruguay sans offrir de compensation, 
nonobstant les dispositions de l'article XXI de l'Accord. Dans le même temps, les Membres mettront définitivement 
au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de 
l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. Si les négociations n'aboutissent pas, le Conseil 
du commerce des services décidera s'il y a lieu de poursuivre les négociations conformément à ce mandat.

6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en vigueur, seront inscrits 
dans les Listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions 
de l'Accord.

7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 4, 
il est entendu que les participants n'appliqueront aucune mesure affectant le commerce des services de transport maritime 
sauf en réponse aux mesures appliquées par d'autres pays et en vue de maintenir ou d'améliorer la liberté de fourniture 
des services de transport maritime, ou d'une manière qui améliorerait leur position et leur pouvoir de négociation.

8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNSTM. Tout participant 
pourra appeler l'attention du GNSTM sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application 
du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNSTM lorsque le Secrétariat les aura 
reçues.
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DECISION SUR LES NEGOCIATIONS SUR LES 
TELECOMMUNICATIONS DE BASE

Les Ministres décident ce qui suit:

1. Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées en vue de la libéralisation 
progressive du commerce des réseaux et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés 
"télécommunications de base") dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.

2. Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée générale, aucune catégorie de 
télécommunications de base n'étant exclue a priori.

3. Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base (ci-après dénommé le "GNTB ") est établi pour 
s'acquitter de ce mandat. Le GNTB fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.

4. Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements et les Communautés européennes qui 
annoncent leur intention d'y participer. A ce jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre 
part aux négociations:

Australie, Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et leurs Etats Membres, Corée, Etats- 
Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République slovaque, 
Suède, Suisse, Turquie.

Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du commerce.

5. Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations 
et présentera un rapport final au plus tard le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour 
la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.

6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en vigueur, seront inscrits 
dans les Listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions 
de l'Accord.

7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer conformément au paragraphe 5, il est entendu 
qu'aucun participant n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications de base d'une manière 
qui améliorerait sa position et son pouvoir de négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera 
pas la conclusion d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements concernant la fourniture de services de 
télécommunication de base.

8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNTB. Tout participant pourra 
appeler l'attention du GNTB sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du 
paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues.
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DECISION SUR LES SERVICES PROFESSIONNELS

Les Ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion 
la décision ci-après.

Le Conseil du commerce des services,

Reconnaissant l'incidence des mesures réglementaires en rapport avec les qualifications professionnelles, les 
nonnes techniques et les licences, sur l'expansion du commerce des services professionnels,

Désireux d'établir des disciplines multilatérales pour faire en sorte que, lorsque des engagements spécifiques 
sont contractés, ces mesures réglementaires ne constituent pas des obstacles non nécessaires à la fourniture de services 
professionnels,

Décide ce qui suit:

1. Le programme de travail prévu au paragraphe 4 de l'article VI relatif à la réglementation intérieure devrait 
être mis en oeuvre immédiatement. A cet effet, un Groupe de travail des services professionnels sera établi pour 
examiner les disciplines requises pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures 
en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences dans le domaine des 
services professionnels ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce, et présenter à ce sujet un rapport 
comportant des recommandations.

2. A titre prioritaire, leGroupe de travail fera des recommandations pour l'élaboration de disciplines multilatérales 
dans le secteur de la comptabilité, de manière à donner concrètement effet aux engagements spécifiques. Lorsqu'il 
élaborera ces recommandations, le Groupe de travail concentrera ses efforts sur:

a) l'élaboration de disciplines multilatérales concernant l'accès aux marchés de manière à faire en sorte 
que les prescriptions en matière de réglementation intérieure: i) soient fondées sur des critères 
objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service; ii) ne soient pas 
plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ce qui facilitera la 
libéralisation effective des services comptables;

b) l'utilisation de normes internationales et, ce faisant, il encouragera la coopération avec les organisations 
internationales compétentes telles qu'elles sont définies au paragraphe 5 b) de l'article VI, de manière 
à donner pleinement effet au paragraphe 5 de l'article VII;

c) la facilitation de l'application effective du paragraphe 6 de l'article VI de l'Accord, en établissant 
des lignes directrices pour la reconnaissance des qualifications.

Lorsqu'il élaborera ces disciplines, le Groupe de travail tiendra compte de l'importance des organismes gouvernementaux 
et non gouvernementaux qui réglementent les services professionnels.

Vol. 1867, 1-31874



112 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1995

DECISION SUR L'ACCESSION A L'ACCORD SUR 
LES MARCHES PUBLICS

1. LesMinistres invitent le Comité des marchés publics établi en vertu de l'Accord sur les marchés publics figurant 
à l'Annexe 4 b) de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce à préciser ce qui suit:

a) un Membre souhaitant accéder à l'Accord sur les marchés publics au titre du paragraphe 2 de 
l'article XXIV dudit accord en informera le Directeur général de l'OMC en lui communiquant les 
renseignements pertinents, y compris une offre concernant les entités et les services visés qui sera 
incorporée dans l'Appendice I, eu égard aux dispositions pertinentes de î'Accord, en particulier à 
celles de l'article premier et, dans les cas appropriés, à celles de l'article V;

b) la communication sera distribuée aux Parties à l'Accord;

c) le Membre souhaitant accéder à l'Accord tiendra avec les Parties des consultations sur les conditions 
de son accession;

d) en vue de faciliter l'accession, le Comité établira un groupe de travail si le Membre concerné ou 
l'une quelconque des Parties à l'Accord en fait la demande. Le groupe de travail devrait examiner: 
i) l'offre faite par le Membre candidat à l'accession et il) les renseignements pertinents concernant 
les possibilités d'exportation sur les marchés des Parties, prenant en considération les capacités 
d'exportation existantes et potentielles du Membre candidat à l'accession, ainsi que les possibilités 
d'exportation des Parties sur le marché de ce Membre;

e) lorsque le Comité aura décidé d'accepter les conditions d'accession, y compris les listes d'entités 
et de services visés du Membre accédant, ce dernier déposera auprès du Directeur général de l'OMC 
un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le texte des listes d'entités et 
de services visés présentées par le Membre accédant, en français, anglais et espagnol, sera annexé 
à l'Accord;

f) avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les procédures ci-dessus s'appliqueront 
mutatis mutandis aux parties contractantes au GATT de 1947 souhaitant accéder à l'Accord sur les 
marchés publics et les tâches assignées au Directeur général de l'OMC seront exécutées par le 
Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947.

2. Il est noté que les décisions du Comité sont prises par consensus. Il est également noté que toute Partie peut 
invoquer la clause de non-application énoncée au paragraphe 11 de l'article XXIV.
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DECISION SUR L'APPLICATION ET LE REEXAMEN DU
MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES

ET PROCEDURES REGISSANT LE
REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Ministres,

Rappelant la Décision du 22 février 1994 selon laquelle les règles et procédures existantes du GATT de 1947 
dans le domaine du règlement des différends resteront d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du commerce,

Invitent les Conseils et Comités compétents à décider qu'ils resteront en activité dans le but de traiter les 
différends pour lesquels une demande de consultations a été présentée avant cette date,

Invitent la Conférence ministérielle à achever un réexamen complet des règles et procédures de règlement 
des différends de l'Organisation mondiale du commerce dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'Accord 
instituant l'Organisation mondiale du commerce et à prendre une décision, à l'occasion de la première réunion qu'elle 
tiendra après l'achèvement de ce réexamen, sur le point de savoir si ces règles et procédures de règlement des différends 
doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.
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MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES ENGAGEMENTS 
RELATIFS AUX SERVICES FINANCIERS

Les participants au Cycle d'Uruguay ont été habilités à prendre des engagements spécifiques au sujet des services 
financiers dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé 1'"Accord") sur la base 
d'une approche différente de celle qui est prévue dans les dispositions de la Partie III de l'Accord. Il a été convenu 
que cette approche pourrait être appliquée étant entendu:

i) qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;

ii) qu'elle ne préjudicie pas au droit de tout Membre d'inscrire ses engagements spécifiques dans une 
Liste conformément à l'approche prévue à la Partie III de l'Accord;

que les engagements spécifiques qui en résulteront s'appliqueront sur une base NPF;

qu'elle ne fait pas présumer du degré de libéralisation qu'un Membre s'engage à assurer en vertu 
de l'Accord.

Les Membres intéressés, sur la base de négociations, et sous réserve de conditions et restrictions dans les 
cas où cela est spécifié, ont inscrit des engagements spécifiques dans leurs Listes conformément à l'approche décrite 
ci-après.

A. Statu quo

Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqués ci-après seront limitées aux mesures 
non conformes existantes.

B. Accès aux marchés

Droits monopolistiques

1. Outre l'article VIII de l'Accord, les dispositions ci-après seront d'application:

Chaque Membre indiquera dans sa Liste en rapport avec les services financiers les droits monopolistiques 
existants et s'efforcera de les éliminer ou d'en réduire la portée. Nonobstant l'alinéa 1 b) de l'Annexe sur 
les services financiers, le présent paragraphe s'applique aux activités visées à l'alinéa 1 b) iii) de l'Annexe.

Services financiers achetés par des entités publiques

2. Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services financiers 
de tout autre Membre établis sur son territoire bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement 
national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entités publiques du Membre sur 
son territoire.

Commerce transfrontières

3. Chaque Membre permettra aux fournisseurs non résidents de services financiers de fournir, en tant que 
commettant, par l'intermédiaire d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalités et à des conditions 
qui accordent le traitement national, les services suivants:

a) assurance contre les risques en rapport avec:

i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport 
effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie 
des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute 
responsabilité en découlant; et

ii) les marchandises en transit international;

b) réassurance et rétrocession, et services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa 5 a) iv) de l'Annexe;
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c) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières visés à l'alinéa 5 a) xv) 
de l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, en rapport 
avec les services bancaires et autres services financiers visés à l'alinéa 5 a) xvi) de l'Annexe.

4. Chaque Membre permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire de tout autre Membre les services financiers 
indiqués:

a) à l'alinéa 3 a);

b) à l'alinéa 3 b); et

c) aux alinéas 5 a) v) à xvi) de l'Annexe. 

Présence commerciale

5. Chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre le droit d'établir 
ou d'accroître sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une présence commerciale.

6. Un Membre pourra imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est d'autoriser l'établissement 
et l'accroissement d'une présence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation incombant au 
Membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations énoncées dans l'Accord.

Nouveaux services financiers

1. Un Membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire 
d'y offrir tout nouveau service financier.

Transferts et traitement des informations

8. Aucun Membre ne prendra de mesures qui empêchent les transferts d'informations ou le traitement d'informations 
financières, y compris les transferts de données par des moyens électroniques, ou qui, sous réserve des règles 
d'importation conformes aux accords internationaux, empêchent les transferts d'équipement, dans les cas où de tels 
transferts d'informations, un tel traitement d'informations financières ou de tels transferts d'équipement sont nécessaires 
à un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du présent 
paragraphe ne restreint le droit d'un Membre de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère 
confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour tourner les dispositions 
de 1 "Accord.

Admission temporaire de personnel

9. a) Chaque Membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après d'un fournisseur 
de services financiers de tout autre Membre qui établit ou a établi une présence commerciale sur le territoire 
du Membre:

i) cadres de direction supérieurs en possession des informations exclusives indispensables à 
l'établissement, au contrôle et à l'exploitation des services du fournisseur de services financiers;
et

ii) spécialistes des opérations du fournisseur de services financiers.

b) Chaque Membre autorisera, sous réserve de la disponibilité de personnel qualifié sur son territoire, l'admission 
temporaire sur son territoire du personnel ci-après associé à la présence commerciale d'un fournisseur de 
services financiers de tout autre Membre:

i) spécialistes des services informatiques, des services de télécommunication et des questions comptables 
du fournisseur de services financiers; et

ii) spécialistes des questions actuarielles et juridiques. 

Mesures non discriminatoires

10. Chaque Membre s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout effet préjudiciable notable pour les fournisseurs 
de services financiers de tout autre Membre:
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a) des mesures non discriminatoires qui empêchent les fournisseurs de services financiers d'offrir sur le territoire 
du Membre, sous la forme déterminée par le Membre, tous les services financiers autorisés par le Membre;

b) des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités des fournisseurs de services financiers 
sur l'ensemble du territoire du Membre;

c) des mesures d'un Membre, lorsque ce Membre applique les mêmes mesures à la fourniture à la fois de services 
bancaires et de services liés aux valeurs mobilières, et qu'un fournisseur de services financiers de tout autre 
Membre concentre ses activités sur la fourniture de services liés aux valeurs mobilières; et

d) d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord, portent préjudice à la capacité des 
fournisseurs de services financiers de tout autre Membre d'opérer, de participer à la concurrence sur le marché 
du Membre ou d'y accéder;

à condition que des mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent pas injustement une discrimination 
à l'égard des fournisseurs de services financiers du Membre qui prend ces mesures.

11. Pour ce qui est des mesures non discriminatoires visées aux alinéas 10 a) et b), un Membre s'efforcera de 
ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilités commerciales, ni les avantages dont bénéficient déjà 
sur le territoire du Membre les fournisseurs de services financiers de tous les autres Membres pris en tant que groupe, 
à condition que cet engagement n'entraîne pas une discrimination injuste à l'égard des fournisseurs de services financiers 
du Membre qui applique ces mesures.

C. Traitement national

1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Membre accordera aux 
fournisseurs de services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement 
et decompensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles 
disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de conférer 
l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort du Membre.

2. Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou 
un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre 
organisation ou association est exigé par un Membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout autre 
Membre puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité avec les fournisseurs de services financiers 
du Membre, ou lorsque le Membre accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages 
pour la fourniture de services financiers, le Membre fera en sorte que lesdites entités accordent le traitement national 
aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre résidant sur le territoire du Membre.

D. Définitions

Aux fins de la présente approche:

1. Un fournisseur non résident de services financiers est un fournisseur de services financiers d'un Membre qui 
fournit un service financier sur le territoire d'un autre Membre à partir d'un établissement situé sur le territoire d'un 
autre Membre, qu'il ait ou non une présence commerciale sur le territoire du Membre dans lequel le service financier 
est fourni.

2. L'expression "présence commerciale" s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un Membre 
pour la fourniture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est détenu en totalité ou en partie, les 
coentreprises, les sociétés de personnes ("partnerships"), les entreprises individuelles, les opérations de franchisage, 
les succursales, les agences, les bureaux de représentation ou autres organisations.

3. Un nouveau service financier est un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits 
existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun fournisseur 
de services financiers sur le territoire d'un Membre déterminé mais qui est fourni sur le territoire d'un autre Membre.
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ADDITIONAL DECISIONS AND DECLARATIONS ADOPTED 
AT THE MINISTERIAL MEETING AT MARRAKESH

DECISIONS ET DECLARATIONS ADDITIONELLES ADOPTEES 
A LA REUNION MINISTERIELLE DE MARRAKECH

DECISIONES Y DECLARACIONES ADICIONALES ADOPTADAS 
EN LA REUNION MINISTERIAL DE MARRAKECH
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Acceptation de l'Accord instituant l'Organisation mondiale 
du commerce et accession audit accord

Décision du 14 avril 1994

Les Ministres,

Notant que les articles XI et XTV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé 
l'"Accord sur l'OMC") disposent que seules les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur 
de l'Accord sur l'OMC pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées au GATT de 1994 
et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques sont annexées à l'Accord général sur le commerce des services 
(ci-après dénommé P'AGCS") pourront accepter l'Accord sur l'OMC,

Notant en outre que le paragraphe 5 de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales 
multilatérales du Cycle d'Uruguay (ci-après dénommés respectivement 1" Acte final" et le "Cycle d'Uruguay") dispose 
que, pour les participants qui ne sont pas parties contractantes au GATT de 1947 à la date de l'Acte final, les Listes 
ne sont pas définitives et seront établies par la suite aux fins de leur accession au GATT de 1947 et de leur acceptation 
de l'Accord sur l'OMC,

Eu égard au paragraphe 1 de la Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, qui dispose 
que les pays les moins avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter 
leurs Listes conformément à l'article XI de l'Accord sur l'OMC,

Reconnaissant que certains participants au Cycle d'Uruguay qui appliquaient de fait le GATT de 1947 et sont 
devenus parties contractantes au titre de l'article XXVI:5 c) du GATT de 1947 ne sont pas en mesure de présenter 
des Listes à annexer au GATT de 1994 et à l'AGCS,

Reconnaissant en outre que certains Etats ou territoires douaniers distincts qui n'ont pas participé au Cycle 
d'Uruguay peuvent devenir parties contractantes au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC 
et que ces Etats ou territoires douaniers devraient se voir offrir la possibilité de négocier des Listes à annexer au GATT 
de 1994 et à l'AGCS de manière qu'ils puissent accepter l'Accord sur l'OMC,

Tenant compte du fait que certains Etats ou territoires douaniers distincts qui ne peuvent pas achever le processus 
d'accession au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou qui n'ont pas l'intention de devenir 
parties contractantes au GATT de 1947 peuvent souhaiter engager leur processus d'accession à l'OMC avant l'entrée 
en vigueur de l'Accord sur l'OMC,

Reconnaissant que l'Accord sur l'OMC ne fait aucune différence entre les Membres de l'OMC qui ont accepté 
cet accord conformément à ses articles XI et XIV et les Membres de l'OMC qui ont accédé audit accord conformément 
à son article XII, et désireux de faire en sorte que les procédures concernant l'accession des Etats et territoires douaniers 
distincts qui ne seront pas devenus parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur de l'Accord 
sur l'OMC soient de nature à éviter tout désavantage ou retard inutile pour ces Etats et territoires douaniers distincts,

Décident que:

1. a) Tout Signataire de l'Acte final

auquel le paragraphe 5 de l'Acte final s'applique, ou

auquel le paragraphe 1 de la Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés s'applique, 
ou

qui est devenu partie contractante au titre de l'article XXVI:5 c) du GATT de 1947 avant le 
15 avril 1994 et n'a pas été en mesure d'établir une Liste à annexer au GATT de 1994 et à l'AGCS 
pour inclusion dans l'Acte final, et

tout Etat ou territoire douanier distinct

qui deviendra partie contractante au GATT de 1947 entre le 15 avril 1994 et la date d'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC
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pourra présenter au Comité préparatoire, pour examen et approbation, une Liste de concessions et d'engagements 
à annexer au GATT de 1994 et une Liste d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS.

b) L'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation, conformément à l'article XIV dudit accord, des 
parties contractantes au GATT de 1947 dont les Listes auront été ainsi présentées et approuvées avant l'entrée 
en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

c) Les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe seront sans préjudice du droit des pays 
les moins avancés de présenter leurs Listes dans un délai d'un an à compter du 15 avril 1994.

2. a) Tout Etat ou territoire douanier distinct pourra demander au Comité préparatoire de proposer pour 
approbation par la Conférence ministérielle de l'OMC les modalités de son accession à l'Accord sur l'OMC 
conformément à l'article XIÏ dudit accord. Si une telle demande est faite par un Etat ou territoire douanier 
distinct qui a engagé le processus d'accession au GATT de 1947, le Comité préparatoire examinera la demande, 
dans la mesure du possible, conjointement avec le Groupe de travail établi par les PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT de 1947 pour examiner l'accession de cet Etat ou territoire douanier distinct.

b) Le Comité préparatoire présentera à la Conférence ministérielle un rapport sur son examen de la 
demande. Ce rapport pourra inclure un protocole d'accession, y compris une Liste de concessions et 
d'engagements à annexer au GATT de 1994 et une Liste d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS, 
pour approbation par la Conférence ministérielle. Le rapport du Comité préparatoire sera pris en considération 
par la Conférence ministérielle lors de son examen de toute demande d'accession à l'Accord sur l'OMC faite 
par l'Etat ou le territoire douanier distinct concerné.
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Commerce et environnement

Décision du 14 avril 1994

Les Ministres, réunis à l'occasion de la signature de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations 
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay à Marrakech le 15 avril 1994,

Rappelant le préambule de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui dispose 
que les "rapports [des Membres] dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement 
des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la 
demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant 
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois 
de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible 
avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique,"

Prenant note:

de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, d'Action 21, et de son suivi au GATT, 
tel qu'il a été présenté dans la déclaration du Président du Conseil des Représentants à la 48ème session des 
PARTIES CONTRACTANTES en décembre 1992, ainsi que des travaux du Groupe sur les mesures relatives 
à l'environnement et !e commerce international, du Comité du commerce et du développement et du Conseil
des Représentants,

du programme de travail envisagé dans la Décision sur le commerce des services et l'environnement, et

des dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce,

Considérant qu'il ne devrait pas y avoir, et qu'il n'y a pas nécessairement, de contradiction au plan des politiques 
entre la préservation et la sauvegarde d'un système commercial multilatéral ouvert, non discriminatoire et équitable 
d'une part et les actions visant à protéger l'environnement et à promouvoir le développement durable d'autre part,

Désireux de coordonner les politiques dans le domaine du commerce et de l'environnement, et cela sans dépasser 
le cadre du système commercial multilatéral, qui est limité aux politiques commerciales et aux aspects des politiques 
environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets notables sur les échanges de ses membres,

Décident:

de charger le Conseil général de l'OMC, à sa première réunion, d'établir un Comité du commerce et de 
l'environnement ouvert à tous les Membres de l'OMC qui présentera un rapport à la première réunion biennale que 
la Conférence ministérielle tiendra après l'entrée en vigueur de l'OMC, au cours de laquelle les travaux et le mandat 
du Comité seront examinés, à la lumière des recommandations du Comité,

que la Décision du CNC du 15 décembre 1993 dont une partie est libellée comme suit:

"a) en vue d'identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures environnementales 
de manière à promouvoir le développement durable,

b) en vue de faire des recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de modifier les 
dispositions du système commercial multilatéral, en en respectant le caractère ouvert, équitable et 
non discriminatoire, pour ce qui concerne, notamment:

la nécessité d'élaborer des règles pour accroître les interactions positives des mesures commerciales 
et environnementales, afin de promouvoir le développement durable, en tenant spécialement compte 
des besoins des pays en développement, en particulier des moins avancés d'entre eux, et

la prévention des mesures commerciales protectionnistes, et l'adhésion à des disciplines multilatérales 
efficaces pour garantir la capacité du système commercial multilatéral de prendre en compte les
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objectifs environnementaux énoncés dans Action 21 et dans la Déclaration de Rio, en particulier 
le Principe 12, et

la surveillance des mesures commerciales appliquées à des fins de protection de l'environnement, 
des aspects des mesures environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir des effets 
notables sur les échanges et de l'application effective des disciplines multilatérales régissant ces 
mesures, "

constitue, avec ce qui est énoncé dans le préambule ci-dessus, le mandat du Comité du commerce et de 
l'environnement,

que, dans le cadre de ce mandat, et pour faire en sorte que les politiques en matière de commerce international 
et les politiques environnementales se renforcent mutuellement, le Comité traitera au départ les points ci-après, au 
sujet desquels toute question pertinente pourra être soulevée:

rapports entre les dispositions du système commercial multilatéral et les mesures commerciales prises 
à des fins de protection de l'environnement, y compris celles qui relèvent d'accords environnementaux 
multilatéraux;

rapports entre les politiques environnementales qui intéressent le commerce et les mesures 
environnementales ayant des effets notables sur le commerce et les dispositions du système commercial 
multilatéral;

rapports entre les dispositions du système commercial multilatéral et:

a) les impositions et taxes appliquées à des fins de protection de l'environnement,

b) les prescriptions, établies à des fins de protection de l'environnement, relatives aux produits, y compris 
les normes et règlements techniques et les prescriptions en matière d'emballage, d'étiquetage et de 
recyclage;

dispositions du système commercial multilatéral pour ce qui est de la transparence des mesures 
commerciales appliquées à des fins de protection de l'environnement et des mesures et prescriptions 
environnementales qui ont des effets notables sur le commerce;

rapports entre les mécanismes de règlement des différends du système commercial multilatéral et 
ceux qui sont prévus dans les accords environnementaux multilatéraux;

effet des mesures environnementales sur l'accès aux marchés, notamment pour les pays en 
développement et en particulier les moins avancés d'entre eux, et avantages environnementaux de 
l'élimination des restrictions et distorsions des échanges;

question des exportations de produits interdits sur le marché intérieur,

que le Comité du commerce et de l'environnement examinera le programme de travail envisagé dans la Décision 
sur le commerce des services et l'environnement et les dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce comme faisant partie intégrante de ses travaux, dans le cadre 
du mandat susmentionné,

que, en attendant la première réunion du Conseil général de l'OMC, les travaux du Comité du commerce 
et de l'environnement devraient être exécutés par un sous-comité du Comité préparatoire de l'Organisation mondiale 
du commerce, ouvert à tous les membres du Comité préparatoire,

d'inviter le Sous-Comité du Comité préparatoire, et le Comité du commerce et de l'environnement lorsqu'il 
aura été institué, à apporter sa contribution aux organes pertinents pour ce qui est des arrangements appropriés concernant 
les relations avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales visées à l'article V de l'OMC.
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Conséquences organisationnelles et financières découlant
de la mise en oeuvre de l'Accord instituant

l'Organisation mondiale du commerce

Décision du 14 avril 1994

Les Ministres,

Reconnaissant l'importance du rôle de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'QMC) 
et de sa contribution au commerce international,

Désireux d'assurer le bon fonctionnement du Secrétariat de l'OMC,

Reconnaissant que la mise en oeuvre des résultats du Cycle d'Uruguay augmentera la portée et la complexité 
des tâches du Secrétariat et qu'il est nécessaire d'en étudier les implications du point de vue des ressources,

Rappelant les déclarations faites par de précédents Présidents des PARTIES CONTRACTANTES du GATT 
et du Conseil du GATT pour appeler l'attention sur la nécessité d'améliorer les modalités et conditions d'emploi, 
y compris les traitements et pensions, des cadres du Secrétariat,

Conscients du fait que l'OMC devra se montrer compétitive en ce qui concerne les conditions d'emploi qu'elle 
offrira à ses cadres, de façon à intéresser des personnes ayant les compétences requises,

Prenant note de la proposition du Directeur général selon laquelle il conviendra, au moment de fixer les 
conditions d'emploi, y compris les traitements et pensions, du personnel de l'OMC, de tenir dûment compte de celles 
qu'offrent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale,

Prenant note de l'article VI de l'Accord instituant l'OMC, et en particulier du paragraphe 3 dudit article, 
qui habilite le Directeur général à nommer les membres du personnel du Secrétariat et à déterminer leurs attributions 
et leurs conditions d'emploi conformément aux règles adoptées par la Conférence ministérielle,

Rappelant que le mandat du Comité préparatoire lui assigne les fonctions qui pourront être nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement de l'OMC dès la date de son institution, y compris l'élaboration de recommandations 
à soumettre à l'organe compétent de l'OMC pour examen ou, dans la mesure où cela sera nécessaire, la prise de décisions 
ou, selon qu'il sera approprié, de décisions provisoires concernant des questions administratives, budgétaires et 
financières, avec l'aide des propositions du Secrétariat,

Conviennent que le Comité préparatoire examinera les changements organisationnels, les besoins en ressources 
et les conditions d'emploi du personnel proposés dans le contexte de l'institution de l'OMC et de la mise en oeuvre 
des accords du Cycle d'Uruguay, et qu'il élaborera des recommandations et prendra des décisions, dans la mesure 
où cela sera nécessaire, au sujet des ajustements requis.
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Décision sur rétablissement du Comité préparatoire de 
l'Organisation mondiale du commerce

Décision du 14 avril 1994

Les Ministres,

Eu égard à 1 ' Accord instituant 1 ' Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé 1 ' " Accord sur l'OMC " 
et 1* "CMC"), et

Conscients qu'il est souhaitable d'assurer une transition harmonieuse vers FOMC et le bon fonctionnement 
de l'OMC à compter de la date de son entrée en vigueur,

Convienne!!! de ce qui suit:

1. IlestétabliunComitépréparatoirederOMC(ci-aprèsdénomméle "Comité"). M, P.D. Sutherland est désigné 
Président du Comité à titre personnel.

2. Pourront être membres du Comité tous les signataires de l'Acte final des Négociations commerciales multilatérales 
du Cycle d'Uruguay et toute partie contractante admise à devenir Membre originel de l'OMC conformément à l'article 
XI de l'Accord sur l'OMC.

3. Il est également établi un Sous-Comité du budget, des finances et de l'administration, qui sera présidé par 
le Président des PARTIES CONTRACTANTES du GATT, et un Sous-Comité des services chargé des travaux 
préparatoires relatifs aux questions relevant de l'AGCS. Le Comité pourra établir des sous-comités additionnels selon 
qu'il sera approprié. Tous Ses membres du Comité pourront être membres des sous-comités. Le Comité établira 
ses propres procédures et celles des sous-comités.

4. Le Comité prendra toutes ses décisions par consensus.

5. Seuls les membres du Comité qui sont des parties contractantes au GATT admises à devenir Membres originels 
de l'OMC conformément aux article XI et XIV de l'Accord sur l'OMC pourront participer à la prise de décisions 
du Comité.

6. Le Comité et ses sous-comités bénéficieront des services du Secrétariat du GATT.

7. Le Comité cessera d'exister à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC; il remettra alors ses dossiers et 
recommandations à l'OMC.

8. Le Comité exercera les fonctions qui pourront être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'OMC 
dès la date de son institution, y compris les fonctions indiquées ci-après:

a) Questions administratives, budgétaires et financières:

Elaborer des recommandations à soumettre à l'organe compétent de l'OMC pour examen ou, dans 
la mesure où cela sera nécessaire, prendre des décisions ou, selon qu'il sera approprié, des décisions 
provisoires avant l'institution de l'OMC, en ce qui concerne les recommandations qui lui seront 
présentées par le Président du Sous-Comité du budget, des finances et de l'administration visé au 
paragraphe 3 ci-dessus, en coopération avec le Président du Comité des questions budgétaires, 
financières et administratives du GATT, avec l'aide des propositions du Secrétariat sur:

i) l'accord de siège prévu au paragraphe 5 de l'article VIII de l'Accord sur l'OMC;

ii) le règlement financier, y compris les directives pour la fixation des contributions au budget des 
Membres de l'OMC, conformément aux critères énoncés à l'article VII de l'Accord sur l'OMC;

iii) le projet de budget pour la première année de fonctionnement de Î'OMC;

iv) le transfert des biens, y compris les avoirs financiers, de l'ICITO/GATT à l'OMC;
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v) le transfert et les modalités et conditions du transfert du personnel du GATT au Secrétariat de l'OMC;
et

vi) la relation entre le Centre du commerce international et l'OMC.

b) Questions institutionnelles, procédurales et juridiques:

i) Examiner et approuver les listes qui lui seront présentées conformément à la "Décision sur 
l'acceptation de 1 ' Accord instituant 1 ' Organisation mondiale du commerce et I ' accession audit accord " 
et proposer des modalités d'accession conformément au paragraphe 2 de ladite décision;

ii) Faire des propositions concernant le mandat des organes de l'OMC, en particulier ceux qui sont 
établis à l'article IV de l'Accord sur l'OMC, et le règlement intérieur que ces organes sont invités 
à établir pour eux-mêmes, compte tenu du paragraphe 1 de l'article XVI;

iii) Adresser des recommandations au Conseil général de l'OMC concernant les arrangements appropriés 
pour ce qui est des relations avec d'autres organisations visées à l'article V de l'Accord sur l'OMC; 
et

iv) Elaborer et présenter à l'OMC un rapport sur ses activités.

c) Questions en rapport avec l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les activités de l'OMC dans 
le cadre de sa sphère de compétence et de ses fonctions:

Convoquer et préparer la Conférence de mise en oeuvre;

Entreprendre le programme de travail découlant des résultats du Cycle d'Uruguay tels qu'ils sont 
énoncés dans l'Acte final, par exemple superviser, au Sous-Comité des services visé au paragraphe 
3 ci-dessus, les négociations dans des secteurs de services spécifiques, et entreprendre aussi ies travaux 
résultant des Décisions de la réunion de Marrakech;

iii) Discuter les suggestions relatives à l'inclusion de points additionnels dans le programme de travail 
de l'OMC;

iv) Faire des propositions concernant la composition de l'Organe de supervision des textiles conformément 
aux critères énoncés à l'article 8 de l'Accord sur les textiles et les vêtements; et

v) Convoquer la première réunion de la Conférence ministérielle ou du Conseil général de l'OMC, 
si celui-ci se réunit avant, et en élaborer l'ordre du jour provisoire.

Vol. 1867, 1-31874



150 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités 1995 

Déclaration de Marrakech du 15 avril 1994

Les Ministres,

Représentant les 124 Gouvernements et les Communautés européennes participant aux Négociations commerciales 
multilatérales du Cycle d'Uruguay, à l'occasion de la réunion finale du Comité des négociations commerciales à l'échelon 
ministériel, tenue à Marrakech (Maroc) du 12 au 15 avril 1994,

Rappelant la Déclaration ministérielle adoptée à Punta del Este (Uruguay) le 20 septembre 1986 pour lancer 
les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,

Rappelant les progrès réalisés aux Réunions ministérielles tenues à Montréal (Canada) et à Bruxelles (Belgique) 
en décembre 1988 et 1990 respectivement,

Notant que les négociations se sont achevées pour l'essentiel le 15 décembre 1993,

Déterminés à s'appuyer sur le succès du Cycle d'Uruguay grâce à la participation de leurs pays au système 
commercial mondial, sur la base de politiques ouvertes, orientées vers le marché, et des engagements énoncés dans 
les Accords et Décisions du Cycle d'Uruguay,

Ont adopté ce jour le texte suivant:

DECLARATION

1. Les Ministres saluent l'événement historique que représente la conclusion du Cycle qui, à leur sens, renforcera 
l'économie mondiale et conduira à une plus forte croissance des échanges, des investissements, de l'emploi 
et des revenus dans le monde entier. En particulier, ils se félicitent:

du cadre juridique plus solide et plus clair qu'ils ont adopté pour la conduite du commerce international 
et qui comprend un mécanisme de règlement des différends plus efficace et plus sûr,

de la réduction globale de 40 pour cent des tarifs douaniers et des accords élargis d'ouverture des 
marchés pour les marchandises, ainsi que de la prévisibilité et de la sécurité accrues que représente 
une expansion considérable de la portée des engagements tarifaires, et

de l'établissement d'un cadre multilatéral de disciplines pour le commerce des services et pour la 
protection des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ainsi que des dispositions 
commerciales multilatérales renforcées dans le domaine de l'agriculture et dans celui des textiles 
et des vêtements.

2. Les Ministres affirment que l'établissement de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) marque l'avènement 
d'une ère nouvelle de coopération économique mondiale, répondant au désir généralisé d'opérer dans un système 
commercial multilatéral plus juste et plus ouvert au profit et pour la prospérité de la population de leurs pays. 
Les Ministres se déclarent déterminés à résister aux pressions protectionnistes de toute nature. Ils considèrent 
que la libéralisation des échanges et les règles renforcées mises en place dans le cadre du Cycle d'Uruguay 
conduiront à un environnement commercial mondial de plus en plus ouvert. Les Ministres s'engagent, avec 
effet immédiat et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'OMC, à ne pas prendre de mesures commerciales qui 
amoindriraient les résultats des négociations du Cycle d'Uruguay ou leur mise en oeuvre, ou qui leur seraient 
contraires.

Les Ministres confirment leur résolution d'oeuvrer en faveur d'une plus grande cohérence, au niveau mondial, 
des politiques menées dans les domaines commercial, monétaire et financier, y compris par une coopération 
entre l'OMC, le FMI et la Banque mondiale à cet effet.

4. Les Ministres se félicitent du fait que la participation au Cycle d'Uruguay a été beaucoup plus large que pour 
toutes les négociations commerciales multilatérales antérieures et, en particulier, du fait que les pays en 
développement y ont joué un rôle remarquablement actif. C'est là une étape historique sur la voie d'un
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partenariat commercial global plus équilibré et intégré. Les Ministres notent que, pendant la période au cours 
de laquelle ces négociations se sont déroulées, d'importantes mesures de réforme économique et de libéralisation 
autonome du commerce ont été mises en oeuvre dans de nombreux pays en développement et pays ayant eu 
une économie planifiée.

5. Les Ministres rappellent que les résultats des négociations comprennent des dispositions accordant un traitement 
différencié et plus favorable aux économies en développement, y compris une attention spéciale à la situation 
particulière des pays les moins avancés. Les Ministres reconnaissent qu'il est important de mettre en oeuvre 
ces dispositions pour les pays les moins avancés et affirment leur intention de continuer de soutenir et de faciliter 
l'expansion des possibilités offertes à ces pays en matière de commerce et d'investissement. Ils conviennent 
que la Conférence ministérielle et les organes appropriés de l'OMC examineront périodiquement l'incidence 
des résultats du Cycle sur les pays les moins avancés et sur les pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires, en vue de promouvoir des mesures positives qui leur permettent de réaliser leurs objectifs 
de développement. Les Ministres reconnaissent la nécessité de renforcer la capacité du GATT et de l'OMC 
de fournir une assistance technique accrue dans leurs domaines de compétence, et en particulier d'augmenter 
substantiellement l'aide apportée aux pays les moins avancés.

6. Les Ministres déclarent qu'en signant l'"Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales 
multilatérales du Cycle d'Uruguay" et en adoptant les Décisions ministérielles qui s'y rapportent, ils amorcent 
la transition entre le GATT et l'OMC. Ils ont en particulier établi un Comité préparatoire pour organiser 
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et s'engagent à s'efforcer d'accomplir toutes les formalités nécessaires 
pour ratifier ledit accord afin qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 1995 ou dès que possible après cette 
date. Les Ministres ont également adopté une Décision sur le commerce et l'environnement.

7. Les Ministres expriment leur sincère gratitude à sa Majesté le Roi Hassan II pour sa contribution personnelle 
au succès de cette Réunion ministérielle, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple marocain pour leur 
chaleureuse hospitalité et l'excellente organisation qu'ils ont assurée. Le fait que cette Réunion ministérielle 
finale du Cycle d'Uruguay se tient à Marrakech est une manifestation additionnelle de l'adhésion du Maroc 
à un système commercial mondial ouvert et de son désir de s'intégrer complètement à l'économie mondiale.

8. Avec l'adoption et la signaturedel' Acte final et l'ouverture del' Accord sur l'OMC à l'acceptation, les Ministres 
déclarent les travaux du Comité des négociations commerciales terminés et le Cycle d'Uruguay formellement 
achevé.
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ACCORD 1 DE MARRAKECH INSTITUANT L'ORGANISATION 
MONDIALE DU COMMERCE

Les Parties au présent accord,

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être 
orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et 
toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et 
du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources 
mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à îa fois de protéger et préserver 
l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs 
besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique,

Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en 
développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance 
du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique,

Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords visant, 
sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers 
et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations dans les relations commerciales 
internationales,

1 L'Accord mentionné ci-dessus et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés sont entrés en 
vigueur à l'égard des Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et des 
Communautés européennes, qui ont été admises à devenir Membres originals de l'Organisation mondiale du com 
merce, le 1 er janvier 1995, soit la date fixée par les Ministres de tous les participants aux Négociations commerciales 
multilatérales du Cycle d'Uruguay, conformément au paragraphe 1 de l'article XIV :

Date de dépôt Date de dépôt
de l'instrument de de l'instrument de

ratification, d'adhésion (a), ratification, d'adhésion (a),
d'acceptation (A), d'acceptation (A),

d'approbation (AA) ou date d'approbation (AA) ou date
Participant de signature définitive (s) Participant de signature définitive (s)
Afrique du Sud .............. 2 décembre 1994A Ghana* ...................... 23 décembre 1994
Allemagne ................... 30 décembre 1994 Grèce ........................ 30 décembre 1994A
Antigua-et-Barbuda ........... 15 avril 1994s Guyana ...................... 15 avril 1994s
Argentine ................... 29 décembre 1994 Honduras* ................... 16 décembre 1994
Australie* ................... 21 décembre 1994A Hong Kong ................... 3 octobre 1994A
Autriche* ................... 6 décembre 1994 Hongrie ...................... 28 décembre 1994
Bahrein ..................... 27 juillet 1994 Inde ......................... 30 décembre 1994
Bangladesh* ................. 15 avril 1994s Indonésie* .................... 2 décembre 1994
Barbade ..................... 15 avril 1994s Irlande ....................... 30 décembre 1994
Belgique .................... 30 décembre 1994 Islande ....................... 30 décembre 1994
Belize ....................... 15 avril 1994s Italie ......................... 30 décembre 1994
Brésil* ...................... 21 décembre 1994 Japon ........................ 27 décembre 1994
Brunei Darussalam ........... 16 novembre 1994 Kenya* ...................... 23 décembre 1994
Canada* ..................... 30 décembre 1994 Koweït ....................... 15 avril 1994s
Chili* ....................... 28 décembre 1994A Luxembourg .................. 30 décembre 1994
Communauté européenne ..... 30 décembre 1994AA Macao ....................... 23 décembre 1994A
Costa Rica* ................. 26 décembre 1994A Malaisie* ..................... 6 septembre 1994A
Côte d'Ivoire* ............... 29 décembre 1994 Malte* ....................... 22 décembre 1994
Danemark ................... 30 décembre 1994 Maroc ....................... 15 avril 1994s
Dominique .................. 22 décembre 1994s Maurice* ..................... 15 avril 1994s
Espagne ..................... 30 décembre 1994 Mexique ..................... 31 août 1994
Etats-Unis d'Amérique* ...... 30 décembre 1994A Myanmar* .................... 29 novembre 1994A
Finlande .................... 30 décembre 1994 Namibie ...................... 15 avril 1994s
France ...................... 30 décembre 1994 Nigeria ....................... 6 décembre 1994A
Gabon* ..................... 15 avril 1994s Norvège ...................... 7 décembre 1994

(Suite à la page 166) 
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Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral intégré, plus 
viable et durable, englobant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des 
efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négociations 
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,

Déterminées à préserver les principes fondamentaux et à.favoriser la réalisation des objectifs 
qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,

Conviennent de ce qui suit:

accord.

Article premier 

Institution de l'Organisation 

L'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée 1"'OMC") est instituée par le présent

Article II 

Champ d'action de l'OMC

1. L'OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales 
entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes 
repris dans les Annexes du présent accord.

(Suite de la note 1 de la page 165)
Date de dépôt

de l'instrument de
ratification, d'adhésion (a),

d'acceptation (A), 
d'approbation (AA) ou date 

Participant de signature définitive (s)
Nouvelle-Zélande* .......... 7 décembre 1994
Ouganda ................... 15 avril 1994s
Pakistan* ................... 30 décembre 1994
Paraguay* .................. 30 novembre 1994
Pays-Bas ................... 30 décembre 1994A

(Pour le Royaume en Europe
et les Antilles néerlandaises.)

Pérou ...................... 21 décembre 1994
Philippines* ................ 19 décembre 1994
Portugal .................... 30 décembre 1994
République de Corée ......... 30 décembre 1994A
République tchèque .......... 23 décembre 1994AA
République-Unie de Tanzanie . 6 septembre 1994a
Roumanie .................. 23 décembre 1994

Date de dépôt
de l'instrument de

ratification, d'adhésion (a),
d'acceptation (A), 

d'approbation (AA) ou date 
Participant de signature définitive (s)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord ........ 30 décembre 1994
Sainte-Lucie ................. 30 décembre 1994
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 28 décembre 1994A
Sénégal* .................... 29 décembre 1994
Singapour* .................. 17 octobre 1994
Slovaquie ................... 23 décembre 1994A
Sri Lanka* .................. 6 juillet 1994A
Suède ....................... 22 décembre 1994
Suriname .................... 15 avril 1994s
Swaziland ................... 28 décembre 1994
Thaïlande* .................. 28 décembre 1994
Uruguay* ................... 29 décembre 1994
Venezuela* .................. 30 décembre 1994
Zambie ...................... 15 avril 1994s

* Pour les textes des déclarations, communications et réserves faites lors de la ratification, l'acceptation, ou la 
signature définitive, voir page 511 du volume 1869.
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2. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 (ci-après 
dénommés les "Accords commerciaux multilatéraux") font partie intégrante du présent accord et sont 
contraignants pour tous les Membres.

3. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans l'Annexe 4 (ci-après dénommés 
les "Accords commerciaux plurilatéraux") font également partie du présent accord pour les Membres 
qui les ont acceptés et sont contraignants pour ces Membres. Les Accords commerciaux plurilatéraux 
ne créent ni obligations ni droits pour les Membres qui ne les ont pas acceptés.

4. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel qu'il est spécifié à 
l'Annexe 1A (ci-après dénommé le "GATT de 1994") est juridiquement distinct de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à 
la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et l'emploi, tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé 
le "GATT de 1947").

Article III 

Fonctions de I 'OMC

1. L'OMC facilitera la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement du présent accord 
et des Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi 
de cadre pour la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux 
plurilatéraux.

2. L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations 
commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les Annexes 
du présent accord. L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses Membres 
au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en oeuvre des résultats 
de ces négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider.

3. L'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends (ci-après dénommé le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends") qui 
figure à l'Annexe 2 du présent accord.

4. L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (ci-après dénommé 
le "MEPC") prévu à l'Annexe 3 du présent accord.

5. En vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, 
l'OMC coopérera, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées.

Article IV 

Structure de l'OMC

1. Il sera établi une Conférence ministérielle composée de représentants de tous les Membres, 
qui se réunira au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle exercera les fonctions 
de l'OMC, et prendra les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle sera habilitée 
à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout Accord commercial multilatéral, si 
un Membre en fait la demande, conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de
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décisions qui sont énoncées dans le présent accord et dans l'Accord commercial multilatéral 
correspondant.

2. Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se réunira 
selon qu'il sera approprié. Dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les 
fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil général exercera aussi les 
fonctions qui lui sont assignées par le présent accord. Il établira son règlement intérieur et approuvera 
le règlement intérieur des Comités prévus au paragraphe 7.

3. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de 
l'Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des 
différends. L'Organe de règlement des différends pourra avoir son propre président et établira le 
règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.

4. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de 
l'Organe d'examen des politiques commerciales prévu dans le MEPC. L'Organe d'examen des politiques 
commerciales pourra avoir son propre président et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire 
pour s'acquitter de ces fonctions.

5. Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des services 
et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après 
dénommé le "Conseil des ADPIC"), qui agiront sous la conduite générale du Conseil général. Le Conseil 
du commerce des marchandises supervisera le fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux 
figurant à l'Annexe 1 A. Le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionnement de l'Accord 
général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'"AGCS"). Le Conseil des ADPIC supervisera 
le fonctionnement de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ci-après dénommé ['"Accord sur les ADPIC"). Ces Conseils exerceront les fonctions qui 
leur sont assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements 
intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation du Conseil général. Les représentants de tous les 
Membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon qu'il sera nécessaire 
pour s'acquitter de leurs fonctions.

6. Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil 
des ADPIC établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes subsidiaires établiront 
leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des Conseils respectifs.

7. La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un Comité 
des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements et un Comité du budget, des finances 
et de l'administration, qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le présent accord ainsi 
que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes fonctions additionnelles qui leur seront 
assignées par le Conseil général, et pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera les 
fonctions qu'elle pourra juger appropriées. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce 
et du développement examinera périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux 
multilatéraux en faveur des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseil général pour 
que celui-ci prenne les mesures appropriées. Les représentants de tous les Membres pourront participer 
à ces Comités.

8. Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les fonctions qui 
leur sont assignées en vertu de ces accords et agiront dans le cadre institutionnel del' OMC .Ils tiendront 
le Conseil général régulièrement informé de leurs activités.
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Article V 

Relations avec d'autres organisations

1. Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération efficace 
avec les autres organisations intergouvemementales qui ont des fonctions en rapport avec celles de
roMC.
2. Le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux fins de consultation et 
de coopération avec les organisations non gouvernementales s'occupant de questions en rapport avec 
celles dont l'OMC traite.

Article VI 

Secrétariat

1. D sera établi un Secrétariat de l'OMC (ci-après dénommé le "Secrétariat") dirigé par un Directeur 
général.

2. La Conférence ministérielle nommera le Directeur général et adoptera des règles énonçant les 
pouvoirs, les attributions, les conditions d'emploi et la durée du mandat du Directeur général.

3. Le Directeur général nommera les membres du personnel du Secrétariat et déterminera leurs 
attributions et leurs conditions d'emploi conformément aux règles adoptées par la Conférence 
ministérielle.

4. Les fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat auront un caractère 
exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs tâches, le Directeur généra! et le personnel 
du Secrétariat ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité 
extérieure à l'OMC. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires 
internationaux. Les Membres de l'OMC respecteront le caractère international des fonctions du Directeur 
général et du personnel du Secrétariat et ne chercheront pas à influencer ceux-ci dans l'accomplissement 
de leurs tâches.

Article VH 

Budget et contributions

1. Le Directeur général présentera au Comité du budget, des finances et de l'administration le 
projet de budget et le rapport financier annuels de l'OMC. Le Comité du budget, des finances et de 
l'administration examinera le projet de budget et le rapport financier annuels présentés par le Directeur 
général et fera des recommandations à leur sujet au Conseil général. Le projet de budget annuel sera 
soumis à l'approbation du Conseil général.

2. Le Comité du budget, des finances et de l'administration proposera au Conseil général un 
règlement financier qui inclura des dispositions indiquant:

a) le barème des contributions répartissant les dépenses de l'OMC entre ses Membres; 
et

b) les mesures à prendre en ce qui concerne les Membres ayant des arriérés de 
contributions.
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Le règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réalisable, sur les règles et pratiques du 
GATT de 1947.

3. Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet de budget annuel à une majorité 
des deux tiers comprenant plus de la moitié des Membres de l'OMC.

4. Chaque Membre versera à l'OMC, dans les moindres délais, la contribution correspondant 
à sa part des dépenses de l'OMC conformément au règlement financier adopté par le Conseil général.

Article VIII 

Statut de l'OMC

1. L'OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses Membres, la 
capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

2. L'OMC se verra accorder, par chacun de ses Membres, les privilèges et immunités qui seront 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

3. Les fonctionnaires de l'OMC et les représentants des Membres se verront semblablement accorder 
par chacun des Membres les privilèges et immunités qui leur seront nécessaires pour exercer en toute 
indépendance leurs fonctions en relation avec l'OMC.

4. Les privilèges et immunités qui seront accordés par un Membre à l'OMC, à ses fonctionnaires 
et aux représentants de ses Membres seront analogues aux privilèges et immunités qui figurent dans 
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies le 21 novembre 1947*.

5. L'OMC pourra conclure un accord de siège.

Article IX 

Prise de décisions

1. L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus suivie en vertu du GATT 
de 1947.5 Sauf disposition contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision 
par consensus, ladécision sur la question à l'examen sera prise aux voix. Aux réunions de la Conférence 
ministérielle et du Conseil général, chaque Membre de l'OMC disposera d'une voix. Dans les cas 
où les Communautés européennes exerceront leur droit de vote, elles disposeront d'un nombre de voix

5 L'organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si 
aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision 
proposée**.

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 261. Pour les textes finals et révisés des annexes publiées ulté 
rieurement, voir vol. 71, p. 319; vol. 79, p. 326; vol. 117, p. 386; vol. 275, p. 299; vol. 314, p. 309; vol. 323, p. 365; 
vol. 327, p. 327; vol. 371, p. 267; vol. 423, p. 285; vol. 559, p. 349; vol. 645, p. 341; vol. 1057, p. 322 et vol. 1060, p. 337.

** Par un Procès-verbal de rectification en date du 4 novembre 1994 la rectification suivante a été effectuée : Les 
notes de bas de page figurant dans le texte français de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du 
commerce sont numérotées de 5 à 8 alors qu'elles devraient l'être de 1 à 4 — By a Procès-verbal of rectification dated 
4 November 1994 the following rectification was made: The footnotes to the French text of the Marrakesh Agreement 
Establishing the World Trade Organization are now numbered 5 to 8. They should be numbered 1 to 4.
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égal au nombre de leurs Etats membres6 qui sont Membres de l'OMC. Les décisions de la Conférence 
ministérielle et du Conseil général seront prises à la majorité des votes émis, à moins que le présent 
accord ou l'Accord commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement. 7

2. La Conférence ministérielle et le Conseil général auront le pouvoir exclusif d'adopter des 
interprétations du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux. S'agissant d'une 
interprétation d'un Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1, ils exerceront leur pouvoir 
en se fondant sur une recommandation du Conseil qui supervise le fonctionnement dudit accord. La 
décision d'adopter une interprétation sera prise à une majorité des trois quarts des Membres. Le présent 
paragraphe ne sera pas utilisé d'une manière susceptible d'éroder les dispositions relatives aux 
amendements de l'article X.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle pourra décider d'accorder 
à un Membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par le présent accord ou par 
l'un des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une telle décision soit prise par les 
trois quarts8 des Membres, exception faite de ce qui est prévu dans le présent paragraphe.

a) Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée à la Conférence 
ministérielle pour examen conformément à la pratique de prise de décisions par 
consensus. La Conférence ministérielle établiraun délai, qui ne dépassera pas 90 jours, 
pour examiner la demande. S'il n'y a pas de consensus dans ce délai, toute décision 
d'accorder une dérogation sera prise par les trois quarts4 des Membres.

b) Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux figurant 
aux Annexes 1A, IB ou 1C et leurs annexes sera présentée initialement au Conseil 
du commerce des marchandises, au Conseil du commerce des services ou au Conseil 
des ADPIC, respectivement, pour examen dans un délai qui ne dépassera pas 90 jours. 
A la fin de ce délai, le Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence ministérielle.

4. Une décision prise par la Conférence ministérielle à l'effet d'accorder unedérogation indiquera 
les circonstances exceptionnelles qui justifient la décision, les modalités et conditions régissant 
l'application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci prendra fin. Toute dérogation accordée pour 
une période de plus d'une année sera réexaminée par la Conférence ministérielle une année au plus 
après qu'elle aura été accordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque réexamen, 
la Conférence ministérielle déterminera si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la 
dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. 
Sur la base du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra proroger, modifier ou abroger 
la dérogation.

5. Les décisions au titre d'un Accord commercial plurilateral, y compris toutes décisions concernant 
des interprétations et des dérogations, seront régies par les dispositions dudit accord.

6 Le nombre de voix des Communautés européennes et de leurs Etats membres ne dépassera en aucun cas le 
nombre des Etats membres des Communautés européennes.

7 Les décisions du Conseil général lorsque celui-ci se réunira en tant qu'Organe de règlement des différends ne 
seront prises que conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends.

8 Une décision d'accorder une dérogation pour ce qui est de toute obligation soumise à une période de transition 
ou à un délai pour une mise en œuvre échelonnée dont le Membre requérant ne se sera pas acquitté à la fin de la 
période ou du délai en question sera prise uniquement par consensus.
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Article X 

Amendements

1. Tout Membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement des 
dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1 en 
présentant ladite proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils énumérés au paragraphe 5 
de i'article IV pourront également présenter à la Conférence ministérielle des propositions d'amendement 
des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux correspondants figurant à l'Annexe 1 dont 
ils supervisent le fonctionnement. A moins que la Conférence ministérielle ne décide d'une période 
plus longue, pendant une période de 90 jours après que la proposition aura été présentée formellement 
à la Conférence ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle de présenter aux Membres, 
pour acceptation, l'amendement proposé sera prise par consensus. A moins que les dispositions des 
paragraphes 2,5 ou 6 ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions des paragraphes 3 
ou 4 seront d'application. S'il y a consensus, la Conférence ministérielle présentera immédiatement 
aux Membres, pour acceptation, l'amendement proposé. S'il n'y a pas consensus à une réunion de 
la Conférence ministérielle pendant la période établie, la Conférence ministérielle décidera, à une majorité 
des deux tiers des Membres, de présenter ou non aux Membres, pour acceptation, l'amendement proposé. 
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 5 et 6, les dispositions du paragraphe 3 seront 
applicables à l'amendement proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide, à une majorité 
des trois quarts des Membres, que les dispositions du paragraphe 4 seront d'application.

2. Les amendements aux dispositions du présent article et aux dispositions des articles ci-après 
ne prendront effet que lorsqu'ils auront été acceptés par tous les Membres:

Article IX du présent accord;
Articles premier et II du GATT de 1994;
Article 11:1 de l'AGCS;
Article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

3. Les amendements aux dispositions du présent accord, ou des Accords commerciaux multilatéraux 
figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, de nature 
à modifier les droits et obligations des Membres, prendront effet à l'égard des Membres qui les auront 
acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à l'égard de tout 
autre Membre, dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une 
majorité des trois quarts des Membres, qu'un amendement ayant pris effet en vertu du présent paragraphe 
est d'une nature telle que tout Membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence 
ministérielle dans chaque cas pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être Membre avec le 
consentement de la Conférence ministérielle.

4. Les amendements aux dispositions du présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux 
figurant aux Annexes 1A et 1C, autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, d'une 
nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Membres, prendront effet à l'égard de tous 
les Membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les amendements aux Parties I, II 
et III del'AGCS et aux annexes respectives prendront effet àl'égard des Membres qui les auront acceptés 
dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à l'égard de chaque Membre, 
dès que celui-ci les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des trois 
quarts des Membres, qu'un amendement ayant pris effet en vertu de la disposition précédente est d'une 
nature telle que tout Membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle 
dans chaque cas pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de 
la Conférence ministérielle. Les amendements aux Parties IV, V et VI de l'AGCS et aux annexes
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respectives prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux 
tiers des Membres.

6. Nonobstant les autres dispositions du présent article, les amendements à l'Accord sur les ADPIC 
qui répondent aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 71 dudit accord pourront être adoptés par 
la Conférence ministérielle sans autre processus d'acceptation formel.

7. Tout Membre qui acceptera un amendement au présent accord ou à un Accord commercial 
multilatéral figurant à l'Annexe 1 déposera un instrument d'acceptation auprès du Directeur général 
de l'OMC dans le délai fixé par la Conférence ministérielle pour l'acceptation.

8. Tout Membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition d'amendement des 
dispositions des Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 2 et 3 en présentant ladite 
proposition à la Conférence ministérielle. La décision d'approuver des amendements à l'Accord 
commercial multilatéral figurant à l'Annexe 2 sera prise uniquement par consensus et lesdits amendements 
prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence 
ministérielle. Les décisions d'approuver des amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant 
à l'Annexe 3 prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été approuvés par la 
Conférence ministérielle.

9. La Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un accord commercial, pourra 
décider exclusivement par consensus d'ajouter cet accord à l'Annexe 4. La Conférence ministérielle, 
à la demande des Membres parties à un Accord commercial plurilateral, pourra décider de supprimer 
ledit accord de l'Annexe 4.

10. Les amendements à un Accord commercial plurilateral seront régis par les dispositions dudit 
accord.

Article XI 

Membres originels

1. Les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, 
et les Communautés européennes, qui acceptent le présent accord et les Accords commerciaux 
multilatéraux et pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées au GATT 
de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques sont annexées à l'AGCS, deviendront 
Membres originels de l'OMC.

2. Les pays les moins avancés reconnus comme tels par les Nations Unies ne seront tenus de 
contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins 
du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacités 
administratives et institutionnelles.
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Article XII

Accession

1. Tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite 
de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent accord 
et dans les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent accord à des conditions à 
convenir entre lui et i'OMC. Cette accession vaudra pour le présent accord et pour les Accords 
commerciaux multilatéraux qui y sont annexés.

2. Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Conférence ministérielle. La Conférence 
ministérielle approuvera l'accord concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers 
des Membres de I'OMC.

3. L'accession à un Accord commercial plurilateral sera régie par les dispositions dudit accord.

Article XIII

Non-application des Accords commerciaux 
multilatéraux entre des Membres

1. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1 et 2 ne 
s'appliqueront pas entre un Membre et tout autre Membre si l'un des deux, au moment où i! devient 
Membre, ne consent pas à cette application.

2. Le paragraphe 1 ne pourra être invoqué entre des Membres originels de I'OMC qui étaient 
parties contractantes au GATT de 1947 que dans les cas où l'article XXXV dudit accord avait été invoqué 
précédemment et était en vigueur entre ces parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur pour 
elles du présent accord.

3. Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un Membre et un autre Membre qui a accédé au titre 
del'article XII que si le Membre ne consentant pas à l'application l'a notifiée la Conférence ministérielle 
avant que celle-ci n'ait approuvé l'accord concernant les modalités d'accession.

4. A la demande d'un Membre, la Conférence ministérielle pourra examiner le fonctionnement 
du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.

5. La non-application d'un Accord commercial plurilateral entre parties audit accord sera régie 
par les dispositions dudit accord.

Article XIV 

Acceptation, entrée en vigueur et dépôt

1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des parties 
contractantes au GATTde 1947, et des Communautés européennes, qui sont admises à devenir Membres 
originels de I'OMC conformément à l'article XI du présent accord. Cette acceptation vaudra pour 
leprésent accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. Le présent accord 
et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés entreront en vigueur à la date fixée par 
les Ministres conformément au paragraphe 3 de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations 
commercial es multilatéral es du Cycled'Uruguay et resteront ouverts à l'acceptation pendant une période 
de deux ans suivant cette date à moins que les Ministres n'en décident autrement. Une acceptation
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intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la date 
de ladite acceptation.

2. Un Membre qui acceptera le présent accord après son entrée en vigueur mettra en oeuvre les 
concessions et obligations prévues dans les Accords commerciaux multilatéraux qui doivent être mises 
en oeuvre sur une période commençant à l'entrée en vigueur du présent accord comme s'il avait accepté 
le présent accord à la date de son entrée en vigueur.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent accord et des Accords 
commerciaux multilatéraux sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES 
du GATT de 1947. Le Directeur général remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme 
du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux et une notification de chaque acceptation 
à chaque gouvernement et aux Communautés européennes ayant accepté le présent accord. Le présent 
accord elles Accords commerciaux multilatéraux, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés, 
seront, à l'entrée en vigueur du présent accord, déposés auprès du Directeur général de l'OMC.

4. L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilateral seront régies par ies 
dispositions dudit accord. Les Accords de ce type seront déposés auprès du Directeur général des 
PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947. A l'entrée en vigueur du présent accord, ces accords 
seront déposés auprès du Directeur général de l'OMC.

Article XV 

Retrait

1. Tout Membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à la fois pour le présent 
accord et pour les Accords commerciaux multilatéraux et prendra effet à l'expiration d'un délai de 
six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par 
écrit.

2. Le retrait d'un Accord commercial plurilateral sera régi par les dispositions dudit accord.

Article XVI 

Dispositions diverses

1. Sauf disposition contrairedu présent accord ou des Accords commerciaux multilatéraux, l'OMC 
sera guidée par les décisions, les procédures et les pratiques habituelles des PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947.

2. Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947 deviendra le Secrétariat 
de l'OMC et, jusqu'à ce que la Conférence ministérielle ait nommé un Directeur général conformément 
au paragraphe 2 de l'article VI du présent accord, le Directeur général des PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT de 1947 exercera les fonctions de Directeur général de l'OMC.

3. En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une disposition de l'un des Accords 
commerciaux multilatéraux, la disposition du présent accord prévaudra dans la limite du conflit.

4. Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives 
avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe.
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5. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une disposition du présent accord. 
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions des Accords commerciaux 
multilatéraux que dans la mesure prévue dans lesdits accords. Les réserves concernant une disposition 
d'un Accord commercial plurilateral seront régies par les dispositions dudit accord.

6. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte 
des Nations Unies.

FAIT à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, 
en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.

[Pour les signatures, voir page 489 du volume 1869. ]

Notes explicatives:

Le terme "pays" tel qu'il est utilisé dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux doit 
être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Membre de l'OMC.

S'agissant d'un territoire douanier distinct Membre del'OMC, dans les cas où lequalificatif "national" accompagnera 
une expression utilisée dans le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux, cette expression s'interprétera, 
sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.
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ANNEXE 1

ANNEXE 1A

ACCORDS MULTILATERAUX SUR LE COMMERCE 
DES MARCHANDISES

Note interprétative générale relative à I 'Annexe 1A:

En cas de conflit entre une disposition de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994 et unedispositiond'un autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation 
mondiale du commerce (dénommé dans les accords figurant à l'Annexe 1A ['"Accord sur l'OMC"), 
la disposition de l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit.
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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS 
ET LE COMMERCE DE 1994

1. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") 
comprendra:

a) les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date 
du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission 
préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi (àl'exclusion du Protocole 
d'application provisoire), tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments 
juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC;

b) les dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur 
en vertu du GATT de 1947 avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC:

i) protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;

ii) protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions a) concernant l'application 
provisoire et la dénonciation de l'application provisoire et b) prévoyant que 
la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la 
mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);

iii) décisions sur les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT 
de 1947 et encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC1 ;

iv) autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947;

c) les Mémorandums d'accord mentionnés ci-après:

i) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article 11:1 b) de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

ii) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

iii) 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;

iv) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

v) Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

vi) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et

'Les dérogations couvertes par cette disposition sont ënumérées dans la note de bas de page 7, page 13 de la Partie II 
du document MTN/FA du 15 décembre 1993, et dans le document MTN/FA/Corr.6 du 21 mars 1994- La Conférence 
ministérielle établira à sa première session une liste révisée des dérogations couvertes par cette disposition, incluant toutes 
les dérogations accordées en vertu du GATT de 1947 après le 15 décembre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de 
l'Accord sur l'OMC et excluant les dérogations qui seront venues alors à expiration,
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d) le Protocoie de Marrakeeh annexé au GATT de 1994.

2. Notes explicatives

a) Dans les dispositions du GATT de 1994, l'expression "partie contractante" sera réputée 
s'entendred'un "Membre". Les expressions "partiecontractantepeu développée" et "partie contractante 
développée" seront réputées s'entendred'un "pays en développement Membre" etd'un "pays développé 
Membre". L'expression "Secrétaireexécutif seraréputée s'entendredu "Directeur générai de l'OMC".

b) Aux articles XV: 1, XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux 
articles XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux de change de ! 'article XV:2, 
XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994, les références aux PARTIES CONTRACTANTES 
agissant collectivement seront réputées être des références à l'OMC. Les autres fonctions que les 
dispositions du GATT de 1994 assignent aux PARTIES CONTRACTANTES agissant collectivement 
seront attribuées par la Conférence ministérielle.

c) i) Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol.

ii) Le texte du GATT de 1994 en français fera l'objet des rectifications 
terminologiques indiquées à l'Annexe A du document MTN.TNC/41.

iii) Le texte du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte figurant dans 
le Volume IV des Instruments de base et documents divers, qui fera l'objet 
des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe B du document 
MTN.TNC/41.

3. a) Les dispositions de la Partie II du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas aux mesures 
prises par un Membre en vertu d'une législation imperative spécifique, promulguée par ce Membre 
avant qu'il ne devienne partie contractante au GATT de 1947, qui interdit l'utilisation, la vente ou 
la iocation de navires construits à l'étranger ou remis en état à l'étranger pour des usages commerciaux 
entre des points situés dans les eaux nationales ou dans les eaux d'une zone économique exclusive. 
Cette exemption s'applique: a) au maintien en vigueur ou à la reconduction rapide d'une disposition 
non conforme de cette législation; et b) à l'amendement apporté à une disposition non conforme de 
cette législation pour autant que cet amendement n'amoindrisse pas la conformité de la disposition avec 
la Partie II du GATT de 1947. Cette exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation 
décrite ci-dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. 
Si cette législation est modifiée par la suite afin d'en amoindrir la conformité avec la Partie II du GATT 
de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour être couverte par le présent paragraphe.

b) La Conférence ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard cinq années après 
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les deux ans tant que l'exemption 
sera en vigueur, afin de déterminer si les conditions qui ont rendu i 'exemption nécessaire existent encore.

c) Un Membre dont les mesures sont couvertes par cette exemption présentera chaque 
année une notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur cinq ans des livraisons 
effectives et prévues des navires en question ainsi que des renseignements additionnels sur l'utilisation, 
la vente, la location ou la réparation des navires en question couverts par cette exemption.
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d) Un Membre qui considère que cette exemption s'applique d'une façon qui justifie une 
limitation réciproque et proportionnée de l'utilisation, de la vente, de la location ou de la réparation 
de navires construits sur le territoire du Membre qui se prévaut de l'exemption sera libre d'introduire 
une telle limitation sous réserve qu'il ait adressé une notification préalable à la Conférence ministérielle.

e) Cette exemption est sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques 
de la législation couverte par cette exemption négociées dans des accords sectoriels ou dans d'autres 
enceintes.

Vol. 1867, 1-31874



1995_______United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités 199

MEMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRETATION DE
L'ARTICLE 11:1 b) DE L'ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

1. Pour assurer la transparence des droits et obligations juridiques découlant du paragraphe 1 b) 
de l'article II, la nature et le niveau des "autres droits ou impositions" perçus sur des positions tarifaires 
consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les Listes de concessions 
annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquent. Il est entendu 
que cette inscription n'entraîne pas de modification quant à la licéité des "autres droits ou impositions".

2. La date à compter de laquelle les "autres droits ou impositions" seront consolidés, aux fins 
de l'article n, sera le 15 avril 1994. Les "autres droits ou impositions" seront donc inscrits sur les 
Listes aux niveaux applicables à cette date. A chaque renégociation ultérieure d'une concession, ou 
lors de la négociation d'une nouvelle concession, la date applicable pour la position tarifaire en question 
deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession dans la Liste appropriée. Toutefois, la date 
de l'instrument par lequel une concession portant sur une position tarifaire donnée a été pour la première 
fois incluse dans le GATTde 1947 ou le GATT de 1994 continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 
des Listes sur feuillets mobiles.

3. Les "autres droits ou impositions" seront inscrits pour toutes les consolidations tarifaires.

4. Dans les cas où une position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une concession, le niveau des 
"autres droits ou impositions" inscrits sur la Liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur 
au moment où la concession a été pour la première fois incluse dans ladite Liste. Tout Membre aura 
la faculté de contester l'existence d"'autres droits ou impositions" au motif que ces "autres droits ou 
impositions" n'existaient pas au moment de la consolidation primitive de !a position en question, ainsi 
que la concordance du niveau inscrit des "autres droits ou impositions" avec le niveau antérieurement 
consolidé, et ce pendant une période de trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur 
l'OMC ou de trois ans après la date du dépôt, auprès du Directeur général de l'OMC, de l'instrument 
incluant la Liste en question dans le GATT de 1994, si cette date est postérieure.

5. L'inscription d"1 autres droits ou impositions" sur les Listes ne préjuge pas leur compatibilité 
avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4. 
Tous les Membres conservent le droit de contester à tout moment îa compatibilité d"'autres droits ou 
impositions" avec ces obligations.

6. Aux fins du présent mémorandum d'accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT 
de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le 
règlement des différends, seront d'application.

7. Les "autres droits ou impositions" ne figurant pas sur une Liste au moment du dépôt de 
l'instrument incluant la Liste en question dans le GATT de 1994 auprès, jusqu'à la date d'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC, du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT 
de 1947 ou, par la suite, du Directeur général de l'OMC n'y seront pas ajoutés ultérieurement et les 
"autres droits ou impositions" inscrits à un niveau inférieur à celui qui était en vigueur à la date 
applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient 
apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de l'instrument.

8. La décision mentionnée au paragraphe 2 concernant la date applicable pour chaque concession 
aux fins du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994 remplace la décision relative à la date 
applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).
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MEMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRETATION DE
L'ARTICLE XVII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres,

Notant que l'article XVII énonce des obligations pour les Membres en ce qui concerne les 
activités des entreprises commerciales d'Etat visées au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues 
de se conformer aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour 
les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont 
effectuées par des commerçants privés,

Notant, en outre, que les Membres sont soumis aux obligations résultant pour eux du GATT 
de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou administratif touchant les entreprises 
commerciales d'Etat,

Reconnaissant que le présent mémorandum d'accord est sans préjudice des disciplines de fond 
énoncées à l'article XVII,

Conviennent de ce qui suit:

1. Afin d'assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d'Etat, les Membres 
notifieront les entreprises correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au Conseil du 
commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5 
les examine:

"Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de 
commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, 
y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par 
leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations. "

Cette prescription de notification ne s'applique pas aux importations de produits destinés à être 
immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des 
entreprises telles qu'elles sont définies ci-dessus, et non à être revendus ou à servir à la production 
de marchandises en vue de la vente.

2. Chaque Membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil 
du commerce des marchandises de notifications relatives aux entreprises commerciales d'Etat, en prenant 
en considération les dispositions du présent mémorandum d'accord. En procédant à cet examen, chaque 
Membre devrait tenir compte de la nécessité d'assurer le plus de transparence possible dans ses 
notifications, de manière que l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les entreprises 
ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs opérations sur le commerce international.

3. Les notifications seront présentées conformément au questionnaire concernant le commerce 
d'Etat adopté le 24 mai 1960 (IBDD, S9/193-194), étant entendu que les Membres y indiqueront les 
entreprises visées au paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait été effectuées 
ou non.
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4. Tout Membre qui aura des raisons de croire qu'un autre Membre n'a pas satisfait de manière 
adéquate à son obligation de notification pourra examiner la question avec le Membre concerné. Si 
la question n'est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter une contre-notification au Conseiî 
du commerce des marchandises pour que le groupe de travail établi en application du paragraphe 5 
l'examine; simultanément, il en informera le Membre concerné.

5. Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises, qui 
sera chargé d'examiner les notifications et les contre-notifications. A la lumière de cet examen et sans 
préjudice du paragraphe 4 c) de l'article XVÏÏ, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler 
des recommandations au sujet de l'adéquation des notifications et de la nécessité de renseignements 
supplémentaires. Le groupe de travail examinera également, au vu des notifications reçues, l'adéquation 
du questionnaire susmentionné concernant îe commerce d'Etat et l'éventail des entreprises commerciales 
d'Etat ayant fait l'objet de notifications conformément au paragraphe 1. Il dressera aussi une liste 
exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d'activités 
auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour l'application de l'article XVII. Il 
est entendu que le Secrétariat établira à l'intention du groupe de travail une note d'information générale 
sur les opérations des entreprises commerciales d'Etat qui ont trait au commerce international. Tous 
les Membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de travail. Celui-ci se réunira 
dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, 
au moins une fois par an. Il présentera chaque année un rapport au Conseil du commerce des 
marchandises. 1

'Les activités de ce groupe de travail seront coordonnées avec celles du groupe de travail visé à la Section III de la Décision 
ministérielle sur les procédures de notification, adoptée le 15 avril 1994.
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MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE
L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE DE 1994 RELATIVES
A LA BALANCE DES PAIEMENTS

Les Membres,

Prenant en considérationles dispositions des articles XII et XVIILB du GATT de 1994 et celles 
de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée 
le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230, dénommée dans le présent mémorandum d'accord la 
"Déclaration de 1979"), et afin de clarifier ces dispositions1 ,

Conviennent de ce qui suit: 

Application de mesures

1. Les Membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que possible, 
des calendriers pour l'élimination des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance 
des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera approprié 
pour tenir compte de l'évolution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier 
ne sera pas annoncé publiquement par un Membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles cela 
n'a pas été fait.

2. Les Membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent 
le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent mémorandum d'accord "mesures 
fondées sur les prix") s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de dépôt à 
l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits 
importés. Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les 
prix qui sont prises à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un Membre en 
plus des droits inscrits sur la Liste de ce Membre. En outre, le Membre indiquera le montant 
correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et 
séparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum 
d'accord.

3. Les Membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des 
fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, 
des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des 
paiements extérieurs. Dans les cas où un Membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira 
une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un 
instrument adéquat pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un Membre qui maintient 
des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives, les progrès réalisés dans la 
réduction notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est entendu que le même 
produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise 
à des fins de balance des paiements.

'Aucune disposition du présent mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des Membres découlant 
des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles 
sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées 
pour toutes questions soulevées par l'application de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des 
paiements.
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4. Les Membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de 
balance des paiements ne pourront être appliquées que pour réguler le niveau général des importations 
et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de labalance des paiements. 
Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un Membre administrera 1 es restrictions 
d'une manière transparente. Les autorités du Membre importateur fourniront une justification adéquate 
des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu 
au paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les Membres pourront, dans 
le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres 
mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression "produits essentiels" s'entendra 
des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts 
déployés par un Membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple 
les biens d'équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de restrictions 
quantitatives, un Membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera 
inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères 
utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.

Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements

5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé dans le 
présent mémorandum d'accord le "Comité") procédera à des consultations pour examiner toutes les 
mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les Membres 
qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables 
pour les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance 
des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51-57, dénommées dans le présent 
mémorandum d'accord les "procédures de consultation approfondies"), sous réserve des dispositions 
ci-après.

6. Un Membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions 
existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans 
les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le Membre qui adopte de 
telles mesures pourra demander qu'une consultation ait lieu au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII 
ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle 
demande, le Président du Comité l'invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la 
consultation, entre autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins 
de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l'extension du champ des 
produits visés.

7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront l'objet d'un examen 
périodique au Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du 
paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des 
consultations en accord avec le Membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d'examen 
spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.

8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 
19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent mémorandum d'accord les "procédures 
de consultation simplifiées") dans le cas des pays les moins avancés Membres ou dans le cas des pays 
en développement Membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier 
présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront 
aussi être utilisées lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement Membre 
est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou 
non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au
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paragraphe 8 de ia Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés Membres, il 
ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation 
simplifiées.

Notification et documentation

9. Un Membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restriction des importations 
prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que 
toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination 
de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours 
au plus tard après, leur annonce. Chaque Membre communiquera chaque année une notification 
récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations 
de politique générale ou avis au public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les Membres. Les 
notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de 
la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les 
produits visés et les courants d'échanges affectés.

10. A la demande de tout Membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les 
examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques soulevées par une 
notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du 
paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les Membres qui auront des raisons de croire qu'une 
mesure de restriction des importations appliquée par un autre Membre a été prise à des fins de balance 
des paiements pourront porter la question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera 
des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les Membres. Sans préjudice du droit 
de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des 
questions pourront être soumises à l'avance au Membre appelé en consultation.

11. Le Membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, 
en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation 
et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé des facteurs internes et externes 
qui influent sur la situation de la balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir 
l'équilibre sur une base saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à 
des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour 
réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour 
libéraliser les restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour 
l'élimination et l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, 
îe cas échéant, àdes renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports présentés à l'OMC. 
Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le Membre appelé en consultation présentera 
un exposé écrit contenant Ses renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de 
base.

12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de 
base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en 
développement Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et 
analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation 
et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. A la demande d'un 
pays en développement Membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir 
la documentation pour les consultations.
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Conclusions des consultations sur la balance des paiements

13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de 
consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité 
sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles 
se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations 
destinées à promouvoir la mise en oeuvre des articles XÏI et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et 
du présent mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression 
de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra 
recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé s'acquitter de ses obligations 
au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formulé des recommandations 
spécifiques, les droits et obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. 
En l'absence de propositions de recommandations spécifiques à l'intention du Conseil générai, les 
conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les 
procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux 
éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser les procédures 
de consultation approfondies.
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MEMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRETATION DE
L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres,

Eu égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,

Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont grandement accrues 
en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui 
une proportion significative du commerce mondial,

Reconnaissant la contribution qu'une intégration plus étroite des économies des parties à de 
tels accords peut apporter à l'expansion du commerce mondial,

Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des droits de douane 
et des autres réglementations commerciales restrictives entre les territoires, constitutifs s'étend à tout 
le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,

Réaffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les 
territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires, 
et que les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure 
du possible éviter que des effets défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres Membres,

Convaincus aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le Conseil du commerce 
des marchandises des accords notifiés au titre de l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures 
d'évaluation des accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de tous les accords conclus 
au titre de l'article XXIV,

Reconnaissant^ nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations des Membres 
au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,

Conviennent de ce qui suit:

1. Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et accords 
provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, 
doivent satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.

Article XXIV.-5

2. L'évaluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence générale des droits 
de douane et autres réglementations commerciales applicables avant et après l'établissement d'une union 
douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une évaluation 
globale des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour cène 
évaluationles statistiques des importations faites pendant unepériodereprésentativeantérieure qui seront 
communiquées par l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays 
d'origine membre de l'OMC. Le Secrétariat calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits 
de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites au cours 
des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. A cette fin, les droits de douane 
et impositions à prendre en considération seront les taux de droits appliqués. Il est reconnu qu'aux
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fins de l'évaluation globale de l'incidence des autres réglementations commerciales qu'il est difficile 
de quantifier et d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial 
affecté pourra être nécessaire.

3. Le "délai raisonnable" mentionné au paragraphe 5 c) de l'article XXÏV ne devrait dépasser 
10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas où des Membres parties à un accord provisoire 
estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce des 
marchandises pourquoi un délai plus long est nécessaire.

Article XXIV.-6

4. Le paragraphe 6 de l'article XXÏV fixe la procédure à suivre lorsqu'un Membre établissant 
une union douanière se propose de relever un droit consolidé. A cet égard, les Membres réaffirment 
que la procédure de l'article XXVIII, précisée dans les lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980 
(IBDD, S27/27-29) et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT 
de 1994, doit être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors 
de l'établissement d'une union douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire en vue de 
l'établissement d'une union douanière.

5. Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations mutuellement 
satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera 
dûment tenu compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres 
entités constitutives de l'union douanière lors de l'établissement de cette union. Au cas où ces réductions 
ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union douanière offrirait 
des compensations, qui pourront prendre la forme de réductions de droits de douane sur d'autres lignes 
tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les Membres ayant des droits de négociateur 
dans la consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables, 
les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations 
sur les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIH, tel qu'il est précisé par le Mémorandum 
d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un 
délai raisonnable à compter de l'ouverture des négociations, l'union douanière sera néanmoins libre 
de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affectés seront alors libres de retirer des 
concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII.

6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres bénéficiant d'une réduction des droits de douane 
à la suite de l'établissement d'une union douanière, ou d'un accord provisoire conclu en vue de 
l'établissement d'une union douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives des 
compensations.

Examen des unions douanières et zones de libre-échange

1. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV seront examinées 
par un groupe de travail à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 
du présent mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport au Conseil du commerce 
des marchandises sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra 
adresser aux Membres les recommandations qu'il jugera appropriées.

8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler 
des recommandations appropriées quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise 
en place définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, si nécessaire, prévoir 
un nouvel examen de l'accord.
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9. Les Membres parties à un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan 
et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande 
lui en est faite, examinera ces modifications.

10. Au cas où, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c) de l'article XXIV, un accord 
provisoire notifié conformément au paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan 
et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. 
Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord 
si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces recommandations, îl sera prévu un examen 
ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.

11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange feront rapport 
périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES 
du GATT de 1947 l'ont envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des 
rapports sur les accords régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord considéré. Toutes 
modifications et/ou tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient être notifiés dès qu'ils 
interviendront.

Règlement des différends

12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées 
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être 
invoquées pour ce qui est de toutes questions découlant de l'application des dispositions de l'article XXIV 
relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires conclus en 
vue de rétablissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.

Article XXIV.-12

13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de 
toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour 
que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent lesdites 
dispositions.

14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées 
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être 
invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des 
gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur leterritoire d'un Membre. Lorsque l'Organe 
de règlement des différends aura déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée, 
le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition 
soit observée. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou autres 
obligations s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire observer une disposition.

15. Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra 
lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises 
sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
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MEMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES DEROGATIONS AUX
OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD GENERAL SUR

LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

1. Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une 
description des mesures que le Membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu'il cherche 
à atteindre et des raisons qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles 
avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.

2. Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC prendra 
fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de 
l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court.

3. Tout Membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve 
annulé ou compromis du fait:

a) que le Membre auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les modalités 
ou conditions, ou

b) qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée

pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées 
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
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MEMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRETATION DE
L'ARTICLE XXVIII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le Membre pour lequel le rapport 
entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché 
du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé 
avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un 
intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il est toutefois 
convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq 
ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné 
de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits 
et moyens Membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, 
y compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport 
entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en 
question.

2. Un Membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du paragraphe 1 
ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se propose 
de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 
des "Procédures concernantles négociations au titre de l'article XXVIII" adoptées le 10 novembre 1980 
(IBDD, S27/27-29) sera alors d'application.

3. Pour déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du 
paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le 
commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce 
dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération 
si le commerce en question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en 
régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, 
ou cessera d'en bénéficier à l'issue de cette négociation.

4. Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c'est-à-dire 
un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le 
Membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit relève, 
ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. 
Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou l'intérêt substantiel, ainsi que pour calculer 
la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de 
l'investissement du Membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations 
concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le Membre 
importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "nouveau produit" s'entend d'un produit 
correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire existante.

5. Lorsqu'un Membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt 
substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves 
à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer 
simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des "Procédures concernant les négociations au titre 
de l'article XXVIII" susmentionnées sera d'application dans ces cas.
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6. Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant 
de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par 
la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de 
l'excédent des perspectives du commerce futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul 
des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants:

a) la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans 
la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant 
cette même période ou, à tout le moins, de 10 pour cent; ou

b) les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour cent.

En aucun cas, le montant de la compensation due par un Membre ne dépassera celui qui découlerait 
d'un retrait complet de la concession.

7. Il sera accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du 
paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII, dans une concession qui est modifiée 
ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu'une autre 
forme de compensation ne soit convenue par les Membres concernés.
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PROTOCOLE DE MARRAKECH ANNEXE A L'ACCORD
GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres,

Ayant procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947, conformément à la Déclaration 
ministérielle sur les Négociations d'Uruguay,

Conviennent de ce qui suit:

1. La liste d'un Membre annexée au présent protocole deviendra la Liste de ce Membre annexée 
au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour ce Membre. Toute liste 
présentée conformément à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés 
sera réputée être annexée au présent protocole.

2. Les réductions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq tranches 
égales, à moins que sa Liste n'en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date 
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque réduction successive sera effective le 1er janvier 
de chacune des années suivantes, et létaux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée 
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à moins que la Liste de ce Membre n'en dispose autrement. A 
moins que sa Liste n'en dispose autrement, un Membre qui accepte l'Accord sur l'OMC après son 
entrée en vigueur opérera, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions 
de taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les réductions qu'il aurait été dans l'obligation d'opérer le 
1er janvier de l'année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les réductions 
de taux restantes suivant le calendrier spécifié dans la phrase précédente. A chaque tranche, le taux 
réduit sera arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article 2 
de l'Accord sur l'agriculture, les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié 
dans les parties pertinentes des listes.

3 La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans 1 es 1 istes annexées au présent 
protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait 
sans préjudice des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A 
de l'Accord sur l'OMC.

4. Lorsque la liste d'un Membre annexée au présent protocole sera devenue Liste annexée au 
GATT de 1994 conformément aux dispositions du paragraphe 1, ce Membre aura à tout moment la 
faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette Liste 
concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle d'Uruguay 
dont la liste ne serait pas encore devenue Liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure 
ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné au Conseil du commerce des marchandises notification 
écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été procédé, si demande en est 
faite, à des consultations avec tout Membre dont la liste sera devenue Liste annexée au GATT de 1994 
et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué 
cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du Membre qui a un intérêt de principal fournisseur 
deviendra Liste annexée au GATT de 1994.
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5. a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur 
l'agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le 
paragraphe 1 b)etl e) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne 
chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions 
annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.

b) Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) 
de l'article Iî dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions 
annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.

6. En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non tarifaires figurant 
dans la Partie ffl des listes, les dispositions de l'article XXVIIÎ du GATT de 1994 et les "Procédures 
concernant les négociations au titre de l'article XXVIII" adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, 
S27/27-29) seront d'application. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des Membres 
résultant du GATT de 1994.

7. Chaque fois qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement 
moins favorable que celui qui était prévu pour ce produit dans les Listes annexées au GATT de 1947 
avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette liste se rapporte sera réputé 
avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions 
pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du présent paragraphe 
ne s'appliqueront qu'à l'Afrique du Sud, à l'Egypte, au Pérou et à l'Uruguay.

8. Pour les Listes ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui 
est indiqué dans la Liste considérée.

9. La date du présent protocole est le 15 avril 1994.

Vol. 1867, 1-31874



1995 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 243

MARRAKESH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT 
ON TARIFFS AND TRADE 1994

SCHEDULES

PROTOCOLE DE MARRAKECH ANNEXE A L'ACCORD GENERAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

LISTES

PROTOCOLO DE MARRAKECH ANEXO AL ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

LISTAS
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SCHEDULES/LISTES/LISTAS l

Vol. 2

Vol. 3 (a + b)

Vol. 4

Vol. 5

Vol. 6

Vol. 7

Vol. 8 (a + b)

Vol. 9

Vol. 10

Vol. 11

Vol. 12

Vol. 13

I
III
IV

V

VI
VII
Vill

IX
XII -
XIII

XIV
XV

XVIII

XX

XXI
XXIII
xxrv
XXIX
XXX

XXXI
XXXII
XXXV -
XXXVII -

XXXVIII -

XXXIX -
XLII

XLIII
XLVII -
XLIX
LI
LU
LFV
LIX

AUSTRALIA
BRAZIL
MYANMAR

CANADA

SRI LANKA
CHILE
CHINA

CUBA
INDLA
NEW ZEALAND

NORWAY
PAKISTAN

SOUTH AFRICA

UNITED STATES

INDONESIA
DOMINICAN REPUBLIC
FINLAND
NICARAGUA
SWEDEN

URUGUAY
AUSTRIA
PERU
TURKEY

JAPAN

MALAYSIA
ISRAEL

NIGERIA
GABON
SENEGAL
MADAGASCAR
CÔTE D'IVOIRE
ZIMBABWE
SWITZERLAND-LIECHTENSTEIN

1 For the schedules, see World Trade Organization publication VI-1994-600, volumes 2 to 26 — Pour les listes, 
voir la publication de l'Organisation mondiale du commerce VI-1994-600, volumes 2 à 26.
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Vol. 14 

Vol. 15

LX

LXII 
LXHI
Lxrv

KOREA

ICELAND
EGYPT
ARGENTINA

Vol. 16 LXV 
LXVI 
LXVII 
LXIX

POLAND
JAMAICA
TRINIDAD AND TOBAGO
ROMANIA

Vol. 17 LXX1
Lxxm
LXXIV 
LXXV

HUNGARY 
SINGAPORE 
SURINAME 
PHILIPPINES 2

Vol. 18

Vol. 19 

Vol. 20

Vol. 21 

Vol. 22

LXXVI - COLOMBIA
LXXVII - MEXICO
LXXVIII - ZAMBIA
LXXIX - THAILAND

LXXX - EUROPEAN COMMUNITIES

LXXXI - MOROCCO
LXXXII - HONG KONG
LXXXIII - TUNISIA
LXXXIV - BOLIVIA
LXXXV - COSTARICA
LXXXVI - VENEZUELA
LXXXVII - EL SALVADOR
LXXXVIII GUATEMALA
LXXXIX - MACAU

XC - NAMIBIA

XCI - PARAGUAY
XCII - CZECH REPUBLIC

Vol. 23 XCIII
xcv
XCVII 
XCVIII
xcrv 
c

SLOVAK REPUBLIC
HONDURAS
ANTIGUA AND BARBUDA
BAHRAIN
BARBADOS
BELIZE

2 With procès-verbal of rectification of 30 November 1994 (GLI/303) — Avec procès-verbal de rectification du 30 
novembre 1994 (GLI/303).
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Vol. 24 Cil
cm
CVII
CVIII
CIX
CXI
CXII -
CXIII
CXIV
CXVII
CXVIII -
CXXI
CXXII

BRUNEI DARUSSALAM
CAMEROON
CYPRUS
DOMINICA
FIJI
GHANA
GUYANA
KENYA
KUWAIT
MALTA
MAURITIUS
ST. LUCIA
ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Vol. 25 

Vol. 26

CXXIII

XLVIII
L
LUI
LXX
CVI
cxxrv 
cxxvi

SWAZILAND

BENIN
MAURITANIA
NIGER
BANGLADESH
CONGO
TANZANIA
UGANDA

Vol. 1867, 1-31874



250 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_______1995

COMMERCE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Les délégations mentionnées ci-après ont fait parvenir au secrétariat la communication suivante 
concernant le commerce des produits pharmaceutiques.

COMPTE RENDU DES DEBATS

Pendant les négociations du Cycle d'Uruguay, des représentants des gouvernements suivants 
ont débattu du traitement des produits pharmaceutiques et sont arrivés aux conclusions énoncées ci-après:

Australie
Autriche
Canada
Communautés européennes
Etats-Unis
Finlande
Japon
Norvège
République slovaque
République tchèque
Suède
Suisse

Chaque gouvernement éliminera les droits de douane frappant les produits pharmaceutiques définis 
ci-après, étant entendu que la réalisation de cet objectif ne saurait être entravée par des mesures 
restreignant ou faussant les échanges. Les autres gouvernements sont encouragés à faire de même.

1. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques (définis ci-après), les droits de douane et tous 
autres droits et impositions au sens des dispositions de l'article II. 1 b) de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 seront éliminés pour TOUS les produits relevant des catégories 
ci-après:

i) produits classés (ou pouvant être classés) dans le chapitre 30 du Système harmonisé 
(SH);

ii) produits classés (ou pouvant être classés) sous les positions 29.36, 29.37, 29.39 et 
29.41 du SH, à l'exception de la dihydrostreptomycine et de ses sels, esters ethydrates;

iii)" ingrédients pharmaceutiques actifs visés à l'annexe I et portant une "dénomination 
commune internationale" (DCI) de l'Organisation mondiale de la santé;

iv) sels, esters et hydrates des produits pharmaceutiques désignés par la combinaison de 
laDCI d'un ingrédient actif visé àl'annexe let d'un préfixeou suffixe visé à l'annexe II 
du présent document, quand ces sels, esters ou hydrates sont classés sous la même 
position à six chiffres du SH que l'ingrédient actif portant une DCI;
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v) sels, esters et hydrates d'ingrédients actifs portant une DCI repris séparément à 
l'annexe III du présent document et non classés sous la même position à six chiffres 
du SH que l'ingrédient actif portant une DCI;

vi) autres produits, visés à l'annexe IV du présent document, utilisés pour la production 
et la fabrication de produits pharmaceutiques finis.

De plus, pour assurer la transparence, chaque gouvernement incorporera ces mesures dans 
sa liste annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi qu'au niveau 
de la ligne de son tarif douanier national ou des positions à six chiffres du Système harmonisé, soit 
dans son tarif douanier national, soit dans toute autre version publiée de sa liste tarifaire, selon ce que 
les importateurs et les exportateurs utilisent habituellement.

Chaque gouvernement mettra intégralement en oeuvrel'élimination des droits àladateàlaquelle 
l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) entrera en vigueur pour lui.

Dans le cadre de l'incorporation des mesures décrites plus haut, l'élimination des droits pourra 
être réalisée par la création de sous-positions au niveau de la ligne du tarif douanier national ou par 
l'adjonction au tarif douanier national d'une annexe reprenant tous les produits concernés, ou par une 
synthèse de ces deux méthodes, de façon à faire bénéficier certains produits de la franchise au niveau 
de la ligne du tarif douanier national.

Dans les cas où il ne sera pas possible d'inscrire au bénéfice de la franchise la totalité d'une 
ligne du tarif douanier national, CHAQUE GOUVERNEMENT donnera la liste des produits 
pharmaceutiques visés dans une annexe à son tarif douanier national, en indiquant toutes les 
correspondances avec les produits énumérés aux annexes I, III et IV, au niveau soit de la ligne du tarif 
douanier national, soit des positions à six chiffres du Système harmonisé. Lorsqu'une partie ou la 
totalité des produits seront repris dans une telle annexe, chaque gouvernement insérera dans son tarif 
douanier national ou dans toute autre version publiée de celui-ci des notes de bas de page appropriées 
(ou renverra d'une autre façon aux lignes du tarif douanier national ou aux positions à six chiffres 
du Système harmonisé) pour indiquer que les produits énumérés dans l'annexe bénéficient d'un régime 
consolidé d'admission en franchise.

2. Lors de la mise en oeuvre de ces mesures, les autorités douanières nationales de chaque 
gouvernement pourront demander aux importateurs de fournir un ou plusieurs des renseignements ci-après 
pour certifier que le produit chimique importé est couvert par le présent document:

i) Position à six chiffres du Système harmonisé dont relève le produit chimique;

ii) Désignation du produit chimique;

iii) Dénomination commune internationale (DCI);

iv) Numéro dans le registre du Chemical Abstracts Service (CAS);

v) Préfixe ou suffixe du sel/ester/hydrate (le cas échéant).

*Le paracetamol, l'ibuprofène, la dihydrostreptomycine, le glutamate monosodique et le levomenthol ont 
été exclus du champ d'application du présent document.
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3. Les représentants des gouvernements mentionnés plus haut se réuniront sous les auspices du 
Conseil du commerce des marchandises de l'OMC - normalement au moins une fois tous les trois ans - 
afin de réexaminer la gamme des produits visés de façon à y inclure par consensus d'autres produits 
pharmaceutiques. Ils sont convenus d'encourager l'élimination autonome des droits avant qu'un accord 
intervienne aux fins d'éliminer les droits à titre permanent et réciproque, conformément aux procédures 
nationales des Etats concernés.

4. La liste positive des produits visés par les annexes a été déposée auprès du secrétariat du GATT.
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ACCORD SUR L'AGRICULTURE

Les Membres,

Ayant décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des 
produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de 
Punta del Este,

Rappelant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours 
des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay "est d'établir un système de commerce 
des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait 
être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement 
de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique",

Rappelant en outre que "l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus 
suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et 
de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant 
les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir",

Résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines 
ci-après: accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord 
sur les questions sanitaires et phytosanitaires,

Etant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux 
marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation 
particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des 
possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces 
Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux 
convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière 
pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,

Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière 
équitable par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris 
la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu 
qu'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie 
intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du 
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets 
de produits alimentaires,

Conviennent de ce qui suit:
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Partie I 

Article premier

Définitions 

Dans le présent accord, à moins que îe contexte ne suppose un sens différent,

a) l'expression "mesure globale du soutien" et l'abréviation "MGS" s'entendent du niveau 
de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole 
en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit 
accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé 
au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de 
la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:

i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans 
les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans 
la Partie IV de la Liste d'un Membre; et

ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise 
en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 
du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie 
utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans 
la Partie IV de la Liste du Membre;

b) un "produit agricole initial" en relation avec les engagements en matière de soutien 
interne est défini comme le produit aussi près du point de !a première vente que cela 
est réalisable, spécifié dans la Liste d'un Membre et dans les données explicatives s'y 
rapportant;

c) les "dépenses budgétaires" ou "dépenses" comprennent les recettes sacrifiées;

d) l'expression "mesure équivalente du soutien" s'entend du niveau de soutien annuel, 
exprimé en termes monétaires, accordé aux producteurs d'un produit agricole initial 
par l'application d'une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode 
de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui 
remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en venu de 
l'Annexe 2 du présent accord, et qui:

i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans 
les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans 
la Partie IV de la Liste d'un Membre; et

ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise 
en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 4 
du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie 
utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans 
la Partie IV de la Liste du Membre;

e) l'expression "subventions à l'exportation" s'entend des subventions subordonnées aux 
résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 
du présent accord;
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f) l'expression "période de mise en oeuvre" s'entend de la période de six ans commençant 
en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période 
de neuf ans commençant en 1995;

g) les "concessions en matière d'accès aux marchés" comprennent tous les engagements 
en matière d'accès aux marchés contractés conformément au présent accord;

h) les expressions "mesure globale du soutien totale" et "MGS totale" s'entendent de la 
somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée 
en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles 
initiaux, toutes les mesure globales du soutien autres que par produit et toutes les 
mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:

i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire la 
"MGS totale de base") et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder 
pendant toute année de la période de mise en oeuvre ou ensuite (c'est-à-dire 
les "Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals"), est celle qui est 
spécifiée dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et

ii) pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année 
de la période de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire la "MGS totale 
courante"), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y 
compris l'article 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les 
tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de 
la Liste du Membre;

i) P"année" visée au paragraphe f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements 
spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la 
campagne de commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre.

Article 2 

Produits visés

Le présent accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1 du présent accord, qui sont 
ci-après dénommés les produits agricoles.

Partie II

Article 3

Incorporation des concessions et des engagements

1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans 
la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement 
et font partie intégrante du GATT de 1994.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur 
de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV 
de sa Liste.
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3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4 de l'article 9, un Membre n'accordera 
pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits 
agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les 
niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et 
n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette 
section de sa Liste.

Partie 111

Article 4

Accès aux marchés

1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux 
consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés 
qui y sont spécifiés.

2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties 
en droits de douane proprement dits 1 , ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception 
faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'Annexe 5.

Article 5 

Clause de sauvegarde spéciale

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout Membre 
pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec l'importation d'un 
produit agricole, pour lequel des mesures visées au paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont 
été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa Liste par le symbole 
"SGS " comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent 
être invoquées si:

a) le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du Membre 
accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de 
déclenchement qui se rapporte à la possibilité d'accès au marché existante ainsi qu'il 
est énoncé au paragraphe 4; ou, mais non concurremment,

'Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les 
prix minimaux à l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par 
l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires 
autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions 
du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance 
des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 
ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
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b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier 
du Membre accordant la concession, déterminé sur labase du prix à l'importation c.a.f. 
de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix 
de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 19883 du 
produit considéré.

2. Les importations faisant l'objet d'engagements en matière d'accès courant et minimal établis 
dans le cadre d'une concession visée au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer 
si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 
est atteint, mais les importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas affectées par 
un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de 
l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.

3. Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu 
avant que le droit additionnel ne soit imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 sera exemptée 
de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra être prise en compte dans le volume des importations 
du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'al inéa 1 a) 
pendant ladite année.

4. Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne sera maintenu que jusqu'à la fin de 
l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau qui n'excédera pas un 
tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise. 
Le niveau de déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la base des possibilités 
d'accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure 
correspondante3 pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles:

a) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront inférieures 
ou égales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 125 pour 
cent;

b) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures 
à 10 pour cent mais inférieures ou égales à 30 pour cent, le niveau de déclenchement 
de base sera égal à 110 pour cent;

c) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures 
à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105 pour cent.

Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où le volume en chiffre 
absolu des importations du produit considéré entrant sur le territoire douanier du Membre accordant 
la concession excède la somme de (x), niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié 
par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données 
sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du 
produit considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport 
à l'année précédente, étant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour 
cent de la quantité moyenne importée visée sous (x).

2Le prix de référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle générale, la valeur unitaire c.a.f. 
moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation. 
Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour 
permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être perçu.

'Dans les cas où la consommation intérieure ne sera pas prise en compte, le niveau de déclenchement de base prévu 
à l'alinéa 4 a) sera d'application.
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5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:

a) si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie 
nationale (ci-après dénommé le "prix à l'importation") et le prix de déclenchement 
défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement, 
aucun droit additionnel ne sera imposé;

b) si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement (ci-après 
dénommée la "différence") est supérieure à 10 pour cent mais inférieure ou égale à 
40 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pour cent 
du montant en sus des 10 pour cent;

c) si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent 
du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent du montant 
en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de 
l'alinéa b);

d) si la différence est supérieure à 60 pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, 
le droit additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du 
prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu 
des alinéas b) et c);

e) si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement, le droit 
additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à quoi 
s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b), c) et d).

6. Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées 
de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible 
d'utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, 
aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de référence différents pour des périodes 
différentes aux fins de l'alinéa 1 b).

7. Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. 
Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de 
l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes aussi longtemps à l'avance 
que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de 
ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la consommation devront être ventilées 
entre différentes lignes tarifaires faisant l'objet de mesures au titre du paragraphe 4, les données 
pertinentes comprendront les renseignements et méthodes utilisés pour ventiler ces variations. Un 
Membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés la 
possibilitédeprocéder avec lui àdes consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. 
Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de 
l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter 
de la mise en oeuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, 
de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les Membres s'engagent, dans la mesure 
où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) lorsque le volume des 
importations des produits considérés est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le Membre qui prendra 
de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des 
consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.

8. Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, 
les Membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des 
paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord 
sur les sauvegardes.
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9. Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée du processus de réforme 
visé à l'article 20.

Partie IV

Article 6

Engagements en matière de soutien interne

1. Les engagements de réduction du soutien interne de chaque Membre contenus dans la Partie IV 
de sa Liste s'appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, 
à i "exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés 
dans le présent article et à l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen 
d'une mesure globale du soutien totale et de "Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals".

2. Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures 
d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole 
et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les 
subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en 
développement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles 
pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont 
dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui 
leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en 
développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas 
à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.

3. Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne 
toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS 
totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié 
dans la Partie IV de sa Liste.

4. a) Un Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et 
ne sera pas tenu de réduire:

i) le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, 
par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 
5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial 
de ce Membre pendant l'année correspondante; et

ii) le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans 
le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien 
n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce 
Membre.

b) Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu 
du présent paragraphe sera de 10 pour cent.
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5. a) Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront 
pas soumis à l'engagement de réduire le soutien interne si:

i) ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou

ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base 
de la production; ou

iii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.

b) L'exemption de l'engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères 
ci-dessus se traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, 
par un Membre, de sa MGS totale courante.

Article 7 

Disciplines générales concernant le soutien interne

1. Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs 
agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critères énoncés 
à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe.

2. a) Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute 
modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne 
peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord 
ou qu'elle peut être exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du 
présent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale 
courante.

b) Dans les cas où il n'existera pas d'engagements en matière de MGS totale dans la 
Partie IV de la Liste d'un Membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux producteurs 
agricoles qui excède le niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de 
l'article 6.

Partie V

Article 8

Engagements en matière de concurrence à l'exportation

Chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en 
conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.

Article 9 

Engagements en matière de subventions à l'exportation

1. Les subventions à l'exportation ci-après font l'objet d'engagements de réduction en vertu du 
présent accord:

a) octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris 
des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des
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producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces 
producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à 
l'exportation;

b) vente ou écoulement à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, 
de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix 
inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le 
marché intérieur;

c) versements à l'exportation d'un produit agricolequi sont financés en vertu d'une mesure 
des pouvoirs publics, qu'ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y 
compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d'un prélèvement 
imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit 
exporté est tiré;

d) octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations 
de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les 
services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, 
de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport 
et du fret internationaux;

e) tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou 
imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les 
expéditions en trafic intérieur;

f) subventions aux produits agricoles subordonnées à 1 ' incorporation de ces produits dans 
des produits exportés.

2. a) Exception faite de ce qui est prévu à l'alinéa b), les niveaux d'engagement en matière 
de subventions à l'exportation pour chaque année de la période de mise en oeuvre, 
tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste d'un Membre, représentent, pour ce qui est des 
subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 du présent article:

i) dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau 
maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou 
engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, 
considéré; et

iî) dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité 
maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle 
ces subventions à l'exportation peuvent être octroyées pendant cette année.

b) De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en oeuvre, un Membre 
pourra accorder des subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 ci-dessus 
pendant une année donnée excédant les niveaux d'engagement annuels correspondants 
pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa 
Liste, à condition:

i) que Ses montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, 
depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, 
n'excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des 
niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans 
la Liste du Membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces dépenses 
budgétaires pendant la période de base;
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ii) que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis 
le début de la pénodede mise en oeuvre jusqu'àl'année en question, n'excèdent 
pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux 
d'engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la Liste 
du Membre de plus de 1,75 pour cent des quantités de la période de base;

iii) que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces 
subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à 
l'exportation pendant toute la période de mise en oeuvre ne soient pas supérieurs 
aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement 
annuels pertinents spécifiés dans la Liste du Membre; et

iv) que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l'exportation 
et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l'achèvement de la période 
de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent 
des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays 
en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, 
respectivement.

3. Les engagements se rapportant à des limitations concernant l'élargissement de la portée du 
subventionnement à l'exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les Listes.

4. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement Membres ne seront pas tenus 
de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées aux alinéas d) 
et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui 
reviendrait à contourner les engagements de réduction.

Article 10

Prévention du contournement des engagements en 
matière de subventions à l'exportation

î. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne 
seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des 
engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas nonplus recouru àdes transactions 
non commerciales pour contourner ces engagements,

2. Les Membres s'engagent à oeuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international 
pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes 
d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de 
crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines.

3. Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement 
de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant 
ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question.

4. Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:

a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou 
indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des 
pays bénéficiaires;
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b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide 
alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux "Principes de 
la PAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives", y compris, 
le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et

c) que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons 
ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV 
de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire 1 .

Article 11 

Produits incorporés

En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra 
excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.

Panic VI

Article 12

Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation

1. Dans les cas où un Membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation 
de produits alimentaires conformément au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il observera 
les dispositions ci-après:

a) le Membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment 
en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire 
des Membres importateurs;

b) avant d'institueruneprohibitionou une restriction à l'exportation, le Membre informera 
le Comité de l'agriculture, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable, en lui 
adressant un avis écrit comprenant des renseignements tels que la nature et la durée 
de cette mesure, et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre 
ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite 
mesure. Le Membre instituant une telle prohibition ou restriction à l'exportation 
fournira, sur demande, audit Membre les renseignements nécessaires.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre, 
à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement Membre qui est exportateur net 
du produit alimentaire spécifique considéré.

Partie VII 

Article 13 

Modération
Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de 

l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article 1'" Accord 
sur les subventions"):

1 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1429, p. 71. 
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a) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de 
l'Annexe 2 du présent accord:

i) seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de l'application 
de droits compensateurs4;

ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et 
la Partie III de l'Accord sur les subventions; et

iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en 
situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant 
pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du 
paragraphe I b) de l'article XXIII du GATT de 1994;

b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de 
l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux 
prescriptions du paragraphe 5 audit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste 
de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis 
et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:

i) seront exemptées de l'imposition de droits compensateurs à moins qu'une 
détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne 
soit établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V 
de l'Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de modération pour 
l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;

ii) seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du 
GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition 
que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui 
excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;
et

iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en 
situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant 
pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du 
paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994, à condition que ces 
mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui 
qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;

c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la 
Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans laListe de chaque Membre:

i) seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu'une détermination 
de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée sur le 
volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura été établie conformément à 
l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions 
et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière 
de droits compensateurs; et

*Les "droits compensateurs", lorsqu'ils sont mentionnés dans cet article, sont ceux qui font l'objet de l'article VI du 
GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
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ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou 
Ses articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.

Partie VIII

Article 14

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires.

Partie IX

Article 15

Traitement spécial et différencié

1. Etant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en 
développement Membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié 
en matière d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes 
du présent accord et énoncé dans les Listes de concessions et d'engagements.

2. Les pays en développement Membres auront la possibilité de mettre en oeuvre les engagements 
de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les pays les moins avancés Membres ne 
seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.

Partie X 

Article 16

Pays les moins avancés et pays en développement 
importateurs nets de produits alimentaires

1. Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision 
sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins 
avancés et Ses pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette Décision.

Partie XI 

Article 17

Comité de l'agriculture 

II est institué un Comité de l'agriculture.
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Article 18 

Examen de la mise en oeuvre des engagements

1. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements négociés dans le cadre du programme 
de réforme issu du Cycle d'Uruguay sera examiné par le Comité de l'agriculture.

2. Ce processus d'examen sera fondé sur les notifications que les Membres présenteront au sujet 
de questions déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documentation que le Secrétariat pourra 
être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.

3. Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure 
de soutien interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est demandé d'exempter de 
l'engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais. La notification contiendra des 
détails sur la nouvelle mesure ou ia mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus 
énoncés soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.

4. Dans le processus d'examen, Ses Membres prendront dûment en compte l'influence de taux 
d'inflation excessifs sur la capacité de tout Membre de se conformer à ses engagements en matière 
de soutien interne.

5. Les Membres conviennent de tenir chaque année des consultations au sein du Comité de 
l'agriculture au sujet de leur participation à la croissance normale du commerce mondial des produits 
agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à l'exportation au titre du présent 
accord.

6. Le processus d'examen offrira aux Membres lapossibilité de soulever toute question intéressant 
la mise en oeuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils 
sont énoncés dans le présent accord.

7. Tout Membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture toute mesure dont il 
considérera qu'elle aurait dû être notifiée par un autre Membre.

Article 19 

Consultations et règlement des différends

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées 
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront 
aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.

Partie XII

Article 20

Poursuite du processus de réforme

Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien 
et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les Membres 
conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant 
la fin de la période de mise en oeuvre, compte tenu:
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a) de ce qu'aura donné jusque-là la mise en oeuvre des engagements de réduction;

b) des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;

c) des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié 
en faveur des pays en développement Membres et de l'objectif qui est d'établir un 
système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, 
et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; 
et

d) des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme 
susmentionné.

Partie XIII

Article 21

Dispositions finales

1. Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant 
al'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.

2. Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
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1.

ANNEXE 1 

PRODUITS VISES

Le présent accord visera les produits ci-après:

i) Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus*

ii) Code du SH

Code du SH

Position du SH

Positions du SH

Code du SH

Code du SH

Positions du SH

Position du SH

Positions du SH

Positions du SH

Positions du SH

Position du SH

Position du SH

2905.43

2905.44

33.01

35.01 à 35.05

3809.10

3823.60

41.01 à 41.03

43.01

50.01 à 50.03

51.01 à 51.03

52.01 à 52.03

53.01

53.02

(mannitol)

(sorbitol)

(huiles essentielles)

(matières albuminoïdes, produits 
d'amidons ou de fécules modifiés,

(agents d'apprêt ou de finissage)

(sorbitol, n.d.a.)

(peaux)

(pelleteries brutes)

(soie grège et déchets de soie)

(laine et poils d'animaux)

à base 
colles)

(coton brut, déchets de coton et coton cardé 
ou peigné)

(lin brut)

(chanvre brut)

2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas Sa liste des produits visés par l'Accord sur 
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

*Les désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.
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ANNEXE 2

SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES 
ENGAGEMENTS DE REDUCTION

1. Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction 
répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges 
ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les 
mesures qu'il est demandé d'exempter devront être conformes aux critères de base suivants:

a) le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par 
des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de 
transferts de la part des consommateurs; et

b) le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux 
producteurs;

ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques. 

Programmes de services publics 

1. Services de caractère général

Les politiques delaprésente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport 
avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté 
rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces 
programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères 
généraux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées 
ci-dessous:

a) recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux 
programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se 
rapportant à des produits particuliers;

b) lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales et les mesures 
par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et 
['eradication;

c) services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;

d) services de vulgarisation et de consultation, y compris 1 a fourniture de moyens destinés 
à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs 
et aux consommateurs;

e) services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection de 
produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité 
ou de normalisation;

Vol. 1867, 1-31874



1995 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités 453

f) services de commercialisation et de promotion, y compris ies renseignements sur les 
marchés, la consultation et lapromotion en rapport avec des produits particuliers, mais 
non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les 
vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct 
aux acheteurs; et

g) services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens 
de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation 
en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes 
de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement 
destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture 
subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour 
l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas 
comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances 
d'usage préférentielles.

3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire5

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits 
faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. 
Peut être comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.

Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés 
se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et 
d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de 
produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché 
et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas 
inférieurs au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité 
considérés.

4. Aide alimentaire intérieure6

Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure 
à des segments de la population qui sont dans le besoin.

Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères 
clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera 
à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à fournir à ceux qui 
remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits 
alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits 
alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et 
le financement et l'administration de l'aide seront transparents.

5 Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins 
de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à 
des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent 
paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire 
sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence 
extérieur soit prise en compte dans la MGS.

5 * fiAux fins des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés 
ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement 
sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe.
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5. Versements directs aux producteurs

Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, 
y compris les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera 
conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques 
s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. 
Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que 
ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux 
critères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) 
du paragraphe 6.

6. Soutien du revenu découplé

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères 
clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, 
l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base 
définie et fixe.

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réal isée 
par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.

c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée 
au cours d'une année suivant la période de base.

d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période 
de base.

e) II ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.

7. Participation financière de l'Etat à des programmes de garantie des revenus et à des programmes 
établissant un dispositif de sécurité pour les revenus

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, 
déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 
30 pour cent du revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris 
les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes 
similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les 
cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. 
Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.

b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu 
du producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette 
aide.

c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne 
sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) 
réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette 
production, ni des facteurs de production employés.
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d) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du 
présent paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), 
le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura 
subie.

8. Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'Etat à des 
programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles

a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques 
auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle ou une calamité similaire 
(y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, 
et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera 
subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent delà production moyenne 
des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années 
précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que pour les pertes 
de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire 
des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe 
naturelle en question.

c) Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui 
aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à 
la quantité de la production future.

d) Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le niveau requis 
pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) 
ci-dessus.

e) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du 
présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus 
et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces 
versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.

9. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs 
à cesser leurs activités

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères 
clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de 
personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage 
à des activités non agricoles.

b) Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent 
totalement et d'une manière permanente les productions agricoles commercialisables.

10. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources 
de la production

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères 
clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits 
agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
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b) Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées 
pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le 
cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.

c) Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages 
devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de 
produits agricoles commercialisables.

d) Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni 
des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant àla production réalisée sur les terres 
ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.

11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement

a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères 
clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration 
financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages 
structurels dont l'existence aura été démontrée de manière objective. Le droit à 
bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme publ ic 
clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles.

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réal isée 
par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme 
il est prévu à l'alinéa e) ci-après.

c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réal isée 
au cours d'une année suivant la période de base.

d) Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation 
de l'investissement pour lequel ils sont accordés.

e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux 
produits agricoles devant être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire 
à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.

f) Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage 
structurel.

12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement

a) Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans'le cadre d'un programme 
public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra 
de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris 
les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.

b) Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de 
revenu découlant de l'observation du programme public.
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13. Versements au titre de programmes d'aide régionale

a) Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions 
défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un 
seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable, considérée 
comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans 
la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont 
imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.

b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée 
par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agît de 
réduire cette production.

c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi 
sur labasedes prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée 
au cours d'une année suivant la période de base.

d) Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions 
remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous 
les producteurs de ces régions.

e) Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués 
à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.

f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu 
découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.
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ANNEXE 3 

SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée 
individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, 
de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement 
de réduction ("autres politiques non exemptées"). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés 
sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en ternies de valeur monétaire totale.

2. Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les 
recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.

3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.

4. Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits 
de la MGS.

5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau 
de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de réduction du soutien interne.

6. Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur 
monétaire totale.

7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit 
agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la 
mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.

8. Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera calculé d'après l'écart entre 
un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant 
bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, 
tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.

9. Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera 
généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays 
exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays 
importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu'il 
sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité.

10. Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d'un 
écart des prix seront calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré 
appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses 
budgétaires.

11. Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement 
le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement.

12. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix seront 
calculés d'après les dépenses budgétaires.
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13. Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles 
que les mesures de réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée 
d'après les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où l'utilisation des dépenses budgétaires 
ne reflète pas toute l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l'écart 
entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit 
ou service similaire multiplié par la quantité du produit ou service.
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ANNEXE 4

SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE 
EQUIVALENTE DU SOUTIEN

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, des mesures équivalentes du soutien seront calculées 
pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du 
marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS 
n'est pas réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des 
engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché 
exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre du paragraphe 2 ci-après, ainsi que 
tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté qui seront évalués conformément 
au paragraphe 3 ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.

2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1 seront calculées individuellement 
pour tous les produits agricoles initiaux aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente 
qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour lesquels le calcul de la composante soutien 
des prix du marché de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures 
équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la 
quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où 
cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la 
production.

3. Dans les cas où des produits agricoles initiaux relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements 
directs non exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de l'engagement de 
réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs 
effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à 13 de 
l'Annexe 3).

4. Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention 
aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. 
Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des 
avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements 
ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes 
du soutien.
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ANNEXE 5

TRAITEMENT SPECIAL EN CE QUI CONCERNE 
LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 4

Section A

1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas, à compter de l'entrée 
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou 
préparés ("produits désignés") pour lesquels les conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après 
dénommé "traitement spécial"):

a) les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la 
consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 ("la 
période de base");

b) aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de 
base pour les produits désignés;

c) des mesures effectives de restriction de laproduction sont appliquées au produit agricole 
primaire;

d) ces produits sont désignés par le symbole "TS-Annexe 5" dans la section I-B de la 
Partie I de la Liste d'un Membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant 
l'objet d'un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres 
que d'ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de 
l'environnement; et

e) les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il 
est spécifié à la section I-B de la Partie I de la Liste du Membre concerné, à 4 pour 
cent de la consommation intérieure des produits désignés pendant la période de base 
à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et, ensuite, 
sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant 
la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre.

2. Au début d'une année quelconque de la période de mise en oeuvre, un Membre pourra cesser 
d'appliquer le traitement spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions du 
paragraphe 6. Dans ce cas, le Membre concerné maintiendra les possibilités d'accès minimales déjà 
en vigueur à ce moment-là et augmentera les possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la 
consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de 
la période de mise en oeuvre. Par la suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de 
cette formule pendant la dernière année de la période de mise en oeuvre sera maintenu dans la Liste 
du Membre concerné.

3. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 1 
pourra être maintenu après la fin de la période de mise en oeuvre sera achevée dans la limite de la 
période de mise en oeuvre elle-même, dans le cadre des négociations visées à l'article 20 du présent 
accord, en tenant compte des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial.
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4. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 3, il est convenu qu'un Membre peut 
continuer d'appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et 
acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.

5. Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin de la période de mise en oeuvre, 
le Membre concerné mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de 
la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés seront 
maintenues au niveau de 8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période 
de base dans la Liste du Membre concerné.

6. Les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour 
les produits désignés seront assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 à partir du début 
de l'année où le traitement spécial cessera de s'appliquer. Les produits en question seront assujettis 
à des droits de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné et 
appliqués, à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient 
été applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été mise en oeuvre pendant la période 
de mise en oeuvre par tranches annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents 
tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la 
présente annexe.

Section B

7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas non plus à'compter de 
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base 
prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en développement Membre et pour lequel 
les conditions ci-après, outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure où 
elles s'appliquent aux produits considérés, sont remplies:

a) les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié 
dans la section I-B de la Partie I de la Liste du pays en développement Membre 
concerné, correspondent à 1 pour cent de la consommation intérieure des produits 
considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la 
période de mise en oeuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour 
atteindre 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période 
de base au début de la cinquième année de la période de mise en oeuvre. A partir 
du début de la sixième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès 
minimales pour les produits considérés correspondent à 2 pour cent de la consommation 
intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches 
annuelles égales pour atteindre 4 pour cent de la consommation intérieure correspondante 
pendant la période de base jusqu'au début de la 10e année. Ensuite, le niveau des 
possibilités d'accès minimales résultant de cette formule la 10' année sera maintenu 
dans la Liste du pays en développement Membre concerné;

b) des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues pour d'autres produits 
au titre du présent accord.

8. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 
pourra être maintenu après la fin de la 10' année suivant le début de la période de mise en oeuvre sera 
engagée et achevée dans la limite de la W année elle-même suivant le début de la période de mise 
en oeuvre.

Vol. 1867, 1-31874



1995 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 463

9. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 8, il est convenu qu'un Membre peut 
continuer d'appliquer le traitement spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et 
acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.

10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-delà de 
la 10e année suivant le début de la période de mise en oeuvre, les produits considérés seront assujettis 
à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé 
conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe, qui seront 
consolidés dans la Liste du Membre concerné. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6 
s'appliqueront, telles qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé 
aux pays en développement Membres en vertu du présent accord.
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Appendice de l'Annexe 5

Lignes directrices pour le calcul des équivalents tarifaires
aux fins spécifiques indiquées aux paragraphes 6 et 10

de la présente annexe

1. Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou en droits 
spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix 
intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les 
équivalents tarifaires:

a) seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SH;

b) seront établis au niveau des positions à six chiffres du SH ou à un niveau plus détaillé 
chaque fois que cela sera approprié;

c) seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés, en multipliant 
l'(les) équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) 
primaire(s) par la (les) proportion^) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il 
sera approprié, que le(s) produits) agricole(s) primaire(s) représente(nt) dans les produits 
travaillés et/ou préparés, et tiendront compte, dans les cas où cela sera nécessaire, de 
tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production.

2. Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives pour 
le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles 
ou appropriées, les prix extérieurs:

a) seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d'un pays proche; ou

b) seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur^) 
choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant estimatif des frais d'assurance, 
de transport et autres frais pertinents supportés par le pays importateur.

3. Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change 
annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives 
aux prix.

4. Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché 
intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles.

5. Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, 
pour tenir compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié.

6. Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant des présentes lignes directrices sera négatif 
ou inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce 
taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré.

7. Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices 
ci-dessus sera ajusté, le Membre concerné ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation 
en vue de négocier des solutions appropriées.
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ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES 
SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Les Membres,

Réaffirmant qu'aucun Membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des mesures 
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation 
des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen 
de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent, soit 
une restriction déguisée au commerce international,

Désireux d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans 
tous les Membres,

Notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur la base d'accords 
ou protocoles bilatéraux,

Désireuxde voir établir un cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l'élaboration, 
l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs 
effets négatifs sur le commerce,

Reconnaissant la contribution importante que les normes, directives et recommandations 
internationales peuvent apporter à cet égard,

Désireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées entre 
les Membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales élaborées par les 
organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office 
international des épizooties, et les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans 
le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux* sans exiger d'aucun Membre 
qu'il modifie le niveau de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de 
préservation des végétaux qu'il juge approprié,

Reconnaissant que les pays en développement Membres peuvent rencontrer des difficultés 
spéciales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Membres importateurs et, 
en conséquence, pour accéder aux marchés, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires 
ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,

Désireux, par conséquent, d'élaborer des règles pour l'application des dispositions du GATT 
de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les 
dispositions de l'article XX b) 1 ,

Conviennent de ce qui suit:

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150, p. 67.

1 Dans le présent accord, la référence à l'article XX b) inclut aussi le chapeau dudit article.
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Article premier 

Dispositions générales

1. Le présent accord s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, 
directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront élaborées et 
appliquées conformément aux dispositions du présent accord.

2. Aux fins du présent accord, les définitions données à l'Annexe A seront d'application.

3. Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

4. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits que les Membres tiennent de l'Accord 
sur les obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ 
du présent accord.

Article 2 

Droits et obligations fondamentaux

1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires 
à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux 
à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

2. Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que 
dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et ia vie des personnes et des animaux ou préserver 
les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans 
preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7 de l'article 5.

3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas 
de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques 
ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires 
et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce 
international.

4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du 
présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des 
dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, 
en particulier celles de l'article XX b).

Article 3 

Harmonisation

1. Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou 
recommandations internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent 
accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.
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2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou 
recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé 
des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec 
les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.

3. Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui 
entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu 
avec des mesures fondées sur les nonnes, directives ou recommandations internationales pertinentes 
s'il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire 
ou phytosanitaire qu'un Membre juge approprié conformément aux dispositions pertinentes des 
paragraphes 1 à 8 de l'article 5. 2 Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau 
de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec des mesures fondées 
sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre 
disposition du présent accord.

4. Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activités des 
organisations internationales compétentes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission 
du Codex Alimentarius et l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et 
régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin 
de promouvoir, dans ces organisations, l'élaboration et l'examen périodique de normes, directives et 
recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.

5. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 
(dénommé dans le présent accord le "Comité") élaborera une procédure pour surveiller le processus 
d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec les organisations internationales 
compétentes.

Article 4 

Equivalence

1. Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres comme 
équivalentes, même si ces mesures diffèrent des leurs ou de celles qui sont util isées par d ' autres Membres 
s'occupant du commerce du même produit, si le Membre exportateur démontre objectivement au Membre 
importateur qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans 
le Membre importateur est atteint. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur 
qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

2. Les Membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords 
bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires 
spécifiées.

2 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 3. il y a une justification scientifique si, sur la base d'un examen et d'une évaluation 
des renseignements scientifiques disponibles conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, un Membre détermine 
que les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de 
protection sanitaire ou phytosanitaire qu'il juge approprié.
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Article S

Evaluation des risques et détermination du niveau approprié 
de protection sanitaire ou phytosanitaire

î. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies 
sur la base d'une évaluation, selon qu'ii sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour 
la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des 
techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.

2. Dans l'évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques 
disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents; des méthodes d'inspection, 
d'échantillonnage et d'essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; 
de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et 
environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.

3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux 
et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou 
phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques 
pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de ! 'entrée, 
de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de 
Féradication sur le territoire du Membre importateur; et du rapport coût-efficacité d'autres approches 
qui permettraient de limiter les risques.

4. Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les 
Membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs 
sur le commerce.

5. En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de protection 
sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des 
animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions arbitraires 
ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles 
distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les 
Membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes !, 2 et 3 de l'article 12, pour élaborer 
des directives visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer 
ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère 
exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils établiront ou 
maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de protection 
sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives 
pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire 
qu'ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique, 3

7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra 
provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents

3Aux fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas plus restrictive pour ie commerce qu'il n'est requis à 
moins qu'il n'existe une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilité technique et économique qui 
permette d'obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins restrictive pour 
le commerce.
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disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux 
qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres Membres. Dans de 
telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires 
pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire 
ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.

8. Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique 
introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations 
et qu'elle n'est pas fondée sur les nonnes, directives ou recommandations internationales pertinentes, 
ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons 
de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le Membre 
maintenant la mesure.

Article 6

Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes
de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence

de parasites ou de maladies

1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adaptées 
aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d'origine et de destination du produit - qu'il 
s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. 
Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d'une région, les Membres tiendront 
compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de 
l'existence de programmes d'éradication ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient 
être élaborés par les organisations internationales compétentes.

2. Les Membres reconnaîtront, en particulier, les concepts de zones exemptes de parasites ou 
de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones 
se fera sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique 
et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.

3. Les Membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes 
de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront 
les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre importateur que ces zones sont, 
et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible 
prévalence de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé 
au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures 
pertinentes.

Article 7 

Transparence

Les Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et 
fourniront des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de l'Annexe B.
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Article 8 

Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation

Les Membres se conformeront aux dispositions de l'Annexe C dans l'application des procédures 
de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris les systèmes nationaux d'homologation de l'usage 
d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les 
boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures ne soient 
pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 9 

Assistance technique

1. Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres Membres, 
en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des 
organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur 
les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour 
l'établissement d'organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, 
de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activités 
de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures 
sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou 
phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation.

2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en 
développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un 
Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays 
en développement Membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le produit 
en question.

Article 10 

Traitement spécial et différencié

1. Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres 
tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays 
les moins avancés Membres.

2. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité 
d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs 
devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant del' intérêt 
pour les pays en développement Membres, afin de préserver les possibilités d'exportation de ces derniers.

3. En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux dispositions 
du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions 
spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, 
en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.
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4. Les Membres devraient encourager et facil iter la participation active des pays en développement 
Membres aux travaux des organisations internationales compétentes.

Article 11 

Consultations et règlement des différends

1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées 
et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront 
aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, sauf disposition contraire 
expresse de ce dernier.

2. Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou 
techniques, un groupe spécial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec 
les parties au différend. A cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera approprié, établir 
un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, 
à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.

3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent 
d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes 
de règlement des différends d'autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord 
international.

Article 12 

Administration

1. Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir 
régulièrement des consultations. Il exercerales fonctions nécessaires àla mise en oeuvredes dispositions 
du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. 
Il prendra ses décisions par consensus.

2. Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les 
Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des 
normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, à cet égard, fera 
procéder à des consultations et à des études techniques dans le but d'accroître la coordination et 
l'intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour 
l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'établissement de tolérances pour les contaminants 
dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

3. Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes 
dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex 
Alimentarius, l'Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour 
la protection des végétaux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour 
l'administration du présent accord et d'éviter toute duplication inutile des efforts.

4. Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale 
et l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comité devrait, 
conjointement avec les organisations internationales compétentes, établirunelistedes norm es, directives
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ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il 
déterminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une 
indication des Membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils 
appliquent en tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont 
conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un Membre n'appliquera 
pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait 
en indiquer la raison et, en particulier, préciser s'il considère que la norme n'est pas suffisamment 
rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre 
revient sur sa position, après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation 
en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat 
ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette expl ication 
ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l'Annexe B.

5. Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu'il sera approprié, 
d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui 
sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.

6. Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des Membres, inviter par les voies appropriées les 
organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions 
spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le 
fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au paragraphe 4.

7. Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois ans après 
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela 
sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions 
d'amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise 
au cours de sa mise en oeuvre.

Article 13 

Mise en oeuvre

Les Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les 
obligations qui y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des 
mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions 
autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir 
pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les 
organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment 
aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient 
pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non 
gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d'une manière incompatible avec les 
dispositions du présent accord. Les Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités 
non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités 
se conforment aux dispositions du présent accord.
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Article 14 

Dispositions finales

Les pays les moins avancés Membres pourront différer l'application des dispositions du présent 
accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur FOMC, 
en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits 
importés. Les autres pays en développement Membres pourront différer l'application des dispositions 
du présent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de l'article 7, pendant une période 
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs 
mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits importés, lorsque 
cette application sera empêchée par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique 
ou de ressources.
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ANNEXE A 

DEFINITIONS4

1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:

a) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver 
les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination 
de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;

b) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des 
animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes 
pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour 
animaux;

c) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques 
découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou 
de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites; ou

d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages découlant 
de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites.

Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, 
toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs 
au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d'essai, d'inspection, de 
certification et d'homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes 
liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le 
transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes 
d'évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage 
directement liées à l'innocuité des produits alimentaires.

2. Harmonisation - Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et 
phytosanitaires communes par différents Membres.

3. Normes, directives et recommandations internationales

a) pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations 
établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs 
alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, 
les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en 
matière d'hygiène;

b) pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations 
élaborées sous les auspices de l'Office international des épizooties;

4Aux fins de ces définitions, le terme "animaux" englobe les poissons et la faune sauvage; le terme "végétaux" englobe 
les forêts et la flore sauvage; le terme "parasites" englobe les mauvaises herbes; et le terme "contaminants" englobe les 
résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers.
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c) pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations 
internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale 
pour laprotection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant 
dans le cadre de ladite Convention; et

d) pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, 
directives et recommandations appropriées promulguées par d'autres organisations 
internationales compétentes ouvertes à tous les Membres et identifiées par le Comité.

4. Evaluation des risques - Evaluation de la probabilité de î'entrée, de l'établissement ou de la 
dissémination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction 
des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques 
et économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur 
la santé des personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes 
pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

5. Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire - Niveau de protection considéré 
approprié par le Membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et 
la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.

NOTE: De nombreux Membres dénomment ce concept "niveau acceptable de risque".

6. Zone exempte de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une 
partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, 
dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.

NOTE: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une 
zone ou être adjacente à une zone - qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une région géographique 
englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une 
mal adie spécifique existe mais qui fait l'objetde mesures régional es decontrôle telles que l'établissement 
d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite 
ou la maladie en question.

7. Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un 
pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités 
compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui 
fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication.
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ANNEXE B

TRANSPARENCE DES REGLEMENTATIONS SANITAIRES 
ET PHYTOSANITAIRES

Publication des réglementations

1. Les Membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et phytosanitaires5 qui 
auront été adoptées soient publiées dans ies moindres délais de manière à permettre aux Membres 
intéressés d'en prendre connaissance.

2. Sauf en cas d'urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication d'une 
réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs 
des Membres exportateurs, en particulier des pays en développement Membres, le temps d'adapter 
leurs produits et méthodes de production aux exigences du Membre importateur.

Points d'information

3. Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit chargé de répondre 
à toutes les questions raisonnables posées par des Membres intéressés et de fournir les documents 
pertinents concernant:

a) toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son 
territoire;

b) toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes de production et de 
quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et 
à l'homologation des additifs alimentaires, appliqués sur son territoire;

c) les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que 
la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;

d) l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou d'organismes compétents de son 
ressort territorial, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires 
internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et arrangements bilatéraux et 
multilatéraux relevant du présent accord, et le texte de ces accords et arrangements.

4. Les Membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés 
par des Membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas 
échéant), abstraction faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants6 du Membre concerné.

3Mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances d'application générale.

6Lorsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent accord, ce ïerme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire 
douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement 
industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.
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Procédures de notification

5. Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou 
que la teneur d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même 
que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir 
un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:

a) publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux Membres intéressés de prendre 
connaissance du projet d'adoption d'une réglementation déterminée;

b) notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui 
seront visés par la réglementation, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être 
de la réglementation projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des 
modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore 
être prises en compte;

c) fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la réglementation projetée 
et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en 
substance des normes, directives ou recommandations internationales;

d) ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur 
permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations 
si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des résultats 
de ces discussions.

6. Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront ou 
menaceront de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle 
ou telle des démarches énumérées au paragraphe 5 de la présente annexe à condition de:

a) notifier immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la 
réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et 
la raison d'être de la réglementation, y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);

b) fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres Membres;

c) ménager aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, 
discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces 
observations et des résultats de ces discussions.

7. Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.

8. Les pays développés Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en 
français, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés 
des documents visés par une notification spécifique.

9. Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous les 
Membres et à toutes les organisations internationales intéressées, et il appellera l'attention des pays 
en développement Membres sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un 
intérêt particulier.
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10. Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable 
de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification, 
conformément aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.

Réserves générales

11. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:

a) la communication de détails ou de textes de projets ou la publication de textes dans 
une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 
de la présente annexe; ou

b) la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à 
l'application de la législation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.
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ANNEXE C 

PROCEDURES DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'HOMOLOGATION7

1. En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures 
sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:

a) que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et d'une manière 
non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine 
nationale;

b) que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit 
communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande, 
l'organisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète 
et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que 
l'organisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt 
que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être 
apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, 
l'organisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le 
requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de 
la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;

c) que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que 
les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris l'homologation 
de l'usage d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les 
produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;

d) que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui 
peuvent résulter du contrôle, de l'inspection et de l'homologation ou être fournis à 
cette occasion, soit respecté d'une façon non moins favorable que dans le cas des 
produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes 
soient protégés;

e) que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle, de l'inspection 
et de l'homologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;

f) que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits 
importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits 
similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus 
élevées que le coût effectif du service;

g) que les critères employés pour le choix de l'emplacement des installations utilisées 
pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits 
importés que pour les produits d'origine nationale de façon à réduire au minimum la 
gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;

'Les procédures de contre le, d'inspection et d'homologation comprennent, entreautres, les procédures d'échantillonnage, 
d'essai et de certification.
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h) que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après le contrôle 
et l'inspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure 
pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe 
une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; 
et

i) qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces 
procédures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.

Dans les cas où un Membre importateur appliquera un système d'homologation de l'usage d'additifs 
alimentaires ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, 
les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'accès de produits à ses marchés 
intérieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale 
pertinente pour permettre l'accès en attendant qu'une détermination finale soit établie.

2. Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la 
production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l'assistance nécessaire pour 
faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.

3. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres d'effectuer une inspection 
raisonnable sur leur propre territoire.
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