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L’histoire de l’OMC n’a jamais été un long fleuve tranquille. 
Après avoir succédé aux accord du GATT créés en 1947, l’instance 
qui a ambitionné de libéraliser, superviser et réguler le commerce à 
l’international, a dû régulièrement composer avec les rapports de 
force qui se sont invités à la table du multilatéralisme. 

La montée en puissance des émergents en particulier, Brésil, 
Chine, Inde, avec leurs arguments démographiques et économiques 
a probablement compliqué les négociations et posé de nouveaux défis 
aux règles du jeu du commerce mondial.

Avril 1994

123 pays signent l’acte
final de l’Uruguay Round, 
après exclusion du secteur 
agricole jugé trop sensible, 

lors de la conférence 
de Marrakech.

Janvier 1995

C’est une date importante 
qui marque la création 
de l’OMC dont le siège 

est à Genève. L’Organisation 
étend son initiative à la 

libéralisation du commerce 
des services.

Juillet 2015

Une nouvelle échéance
est fixée, à cette date,

pour établir un programme
de travail pour  l’ensemble

des dossiers du cycle
de Doha.

Septembre 2003

C’est l’échec de la conférence
de Cancun (Mexique) sur 

le dossier agricole. 
Les pays du Sud décident
de s’unir pour faire aboutir 

leurs revendications.

Novembre 2001

Deux mois après 
les attentats du 11 septembre, 

les pays membres de l’Organisation 
lancent dans un esprit de solidarité 
le Programme de développement 
de Doha. Il visait surtout à mettre 

la libéralisation des échanges 
au service des pays 

pauvres.
Maroc

• Adhésion à l’OMC: 1er janvier 1995
• Commerce par habitant, (2011-2013): 2.550 dollars

• Portée des consolidations tarifaires: 100%
• Droits de la nation la plus favorisée (NPF) consolidés, 

moyenne simple: 41,3%
• Droits NPF appliqués, moyenne simple (2012): 12,9%

• Droits NPF appliqués, moyenne pondérée
 par le commerce (2012): 9,7%

• Exportations de marchandises f.a.b, 
en millions de dollars EU (2013): 21.822

• Importations de marchandises c.a.f., en millions 
de dollars EU (2013): 45.090

• Exportations de services commerciaux, 
en millions de dollars EU (2013): 13.008
• Importations de services commerciaux,
en millions de dollars EU (2013): 6.456

Source: OMC
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de travail pour  l’ensemble

des dossiers du cycle
de Doha.

écembre 2005

La conférence de l’OMC adopte 
un compromis Nord Sud qui relance 

les négociations sur la libéralisation des échanges 
mondiaux. Le texte prévoit la suppression pour fin 
2013 des subventions à l’exportation des produits 
agricoles des pays riches ainsi que des mesures 

pour les pays les plus pauvres. 
En revanche, le sujet relatif à la baisse des droits 

de douane agricoles est resté  
en suspens, comme celui de la réduction 

des obstacles au commerce
des produits industriels 

et des services.

Novembre-décembre
2009

En marge de la conférence ministérielle
de l’OMC à Genève, 22 pays 

en développement (dont l’Inde et le résil) 
signent un accord de coopération,

lequel prévoit une réduction de leurs droits 
de douane. Censées aboutir en 2010,
les négociations du cycle de Doha 

demeurent paralysées.

écembre 2011

La 8e conférence ministérielle
de l’OMC se tient à Genève

dans un climat de crise économique 
et de montée du protectionnisme. 

Au terme de 18 ans de négociations, 
la Russie  devient membre  de l’OMC, 

ce qui permet à l’Organisation 
de couvrir 97% du commerce 

mondial.

écembre 2013

L’OMC conclut à ali un accord
qualifié d’historique. Selon le DG

de l’Organisation, 
le résilien Roberto A evedo, 

cet accord ouvre la voie à la réalisation 
du vaste programme de libéralisation 

des échanges commerciaux lancé à Doha, 
via une première série 

de mesures.

Novembre 2014

Après six mois de blocage, les 160 Etats 
membres donnent leur feu vert 

au lancement d’un accord douanier visant 
à dynamiser le commerce mondial. 

Cet accord pourrait relancer le commerce 
à hauteur de 1.000 milliards de dollars 
et créer quelque 21 millions d’emplois 

(dont 18 millions dans les pays 
en développement).

qui ont fa onné le c cle des négociations


