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Du fait du récent ralentissement de l’économie, de la stagnation des négociations du Cycle de 
Doha et de l’accroissement des mesures protectionnistes dans le monde, le système commercial 
multilatéral est mis à rude épreuve.

En cette période difficile, le Forum public de l’OMC sera l’occasion de réfléchir à de nouveaux 
moyens d’actualiser les règles de l’OMC et de faire face aux obstacles auxquels se heurte le 
système commercial international.  Il sera également l’occasion d’examiner de plus près 
les facteurs qui influent sur le commerce au XXIe   siècle en vue de trouver des solutions aux 
problèmes à venir.

Les discussions porteront notamment sur le rôle de suivi du commerce de l’OMC, la surveillance 
des règles de l’OMC et le renforcement des capacités des pays en développement.  Le nouvel 
ordre mondial dans lequel fonctionne l’OMC sera aussi un thème de discussion.

Le Forum de cette année s’articulera autour des grands thèmes suivants:

I.  formuler de nouvelles approches pour l’ouverture multilatérale des échanges dans les 
domaines où des progrès sont possibles, tels que la facilitation des échanges;

II.  Iaborder les questions du XXIe siècle et identifier les domaines qui nécessitent une 
nouvelle réglementation ou qui offrent des possibilités d’élaborer des règles dans l’avenir;

III.  IIexaminer le rôle des acteurs non étatiques dans le renforcement du système commercial 
multilatéral.

Ces discussions devraient donner de précieuses indications sur la façon dont l’OMC peut faire 
face aux problèmes actuels et améliorer la gouvernance mondiale.

Comme l’a dit le Directeur général, Pascal Lamy, "les difficultés auxquelles nous et de 
nombreuses autres institutions multilatérales avons dû faire face ces dernières années sont la 
preuve indiscutable que les solutions d’hier ne peuvent tout simplement pas être appliquées 
aux problèmes d’aujourd’hui".

Thèmes centraux
I .  Formuler de nouvel les approches pour l ’ouverture mult i latérale des 
échanges

Objectifs:   identifier les problèmes auxquels le multilatéralisme est confronté aujourd’hui et 
examiner les moyens d’aller de l’avant dans les domaines où des progrès sont possibles.

Points de discussion:   Alors que le Cycle de Doha est dans l’impasse, certains éléments du 
programme de travail de l’OMC continuent à fonctionner de manière satisfaisante, comme le suivi 
du commerce, l’administration des règles existantes et le renforcement des capacités des pays 
en développement.  Les services et la facilitation des échanges (qui consiste à faciliter le passage 
des marchandises à travers les frontières), font partie des questions discutées activement dans 
le cadre des négociations du Cycle de Doha.  Les discussions se poursuivent également sur des 
questions ne relevant pas du mandat de Doha, comme les pratiques en matière de passation 
des marchés publics, l’élargissement de l’Accord de l’OMC sur les technologies de l’information, 
l’accession à l’OMC des pays les moins avancés (PMA) et le traitement spécial et différencié pour 
les PMA.
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En outre, il est nécessaire de veiller à la compatibilité de l’OMC et des accords commerciaux 
préférentiels (ACPr).  Le processus institutionnel de prise de décisions à l’OMC devra peut‑être 
être revu pour encourager l’adoption d’un programme de travail à la fois plus progressif et plus 
réactif, contribuant à une plus grande efficacité dans les négociations multilatérales sur les règles 
du commerce.

I I .  Aborder les questions du XXI e siècle

Objectifs :  Réfléchir sur les règles commerciales existantes et examiner comment l’OMC devrait 
s’adapter pour répondre aux défis du XXIe siècle, comme la sécurité alimentaire, le commerce des 
ressources naturelles et son impact sur l’environnement, le lien entre le commerce et l’emploi, et le 
phénomène des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Points de discussion:  La situation politique, économique et sociale dans le monde a beaucoup 
changé en dix ans.  Alors que la nature du commerce s’est transformée au cours des deux dernières 
décennies, la réflexion des économistes et des gouvernements sur la gouvernance du commerce 
n’a pas évolué.  Le fossé s’est donc creusé entre les règles commerciales existantes et les réalités 
du XXIe siècle.  Il est de plus en plus important d’examiner comment l’OMC devrait s’adapter pour 
répondre à ces nouveaux défis au moment où l’Organisation réfléchit à l’avenir.

I I I .  Examiner le rôle des acteurs non étatiques dans le renforcement du système 
commercial  mult i latéral

Objectifs:   Donner l’occasion aux acteurs non étatiques, tels que les organisations de la société 
civile, de se pencher sur leur rôle dans le renforcement du système commercial multilatéral en ces 
moments difficiles où l’OMC réfléchit à la voie à suivre.  Les discussions porteront en particulier sur 
la manière dont la société civile devrait suivre la mise en œuvre des accords commerciaux.

Points de discussion:   Au cours des dernières années, la participation des acteurs non étatiques 
au système commercial multilatéral s’est sensiblement accrue.  L’OMC reconnaît le rôle important 
des acteurs non étatiques dans la sensibilisation du public aux questions commerciales et aux 
activités de l’OMC et dans la prise de décisions responsables au niveau international.  Le Forum sera 
l’occasion d’examiner comment les acteurs non étatiques peuvent contribuer à renforcer davantage 
le système commercial international.
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Le programme en bref

Lundi 24 septembre Mardi 25 septembre Mercredi 26 septembre

7h30 – 21h00 
Inscription des participants/
Retrait des badges

7h30 – 21h00
Inscription des participants/
Retrait des badges

7h30 – 20h00
Inscription des participants/
Retrait des badges

9h30 – 10:00
Cérémonie d’ouverture (CR)

9:00 – 11:00
4 séances de travail (CR, S1, 
S2 et S3)

9h00 – 11h00
3 séances de travail (S1, S2 
et S3)

10h00 – 12h00
Table ronde d’ouverture 
(Haut niveau)
Le multilatéralisme est il en 
crise? (CR)

12h00 – 13h30
Table ronde de haut niveau 
multiparties prenantes (CR)

12h00 – 13h30
Table ronde de haut niveau 
sur le commerce et l’emploi 
(CR)

12h00 – 14h00 Pause 
déjeuner 
12h00 – 14h00 Séances de 
déjeuner (S1, S2 et S3)

13h15 – 14h00 Pause 
déjeuner  
12h00 – 14h00 Séance de 
déjeuner (S1)
13h00 – 15h00 Séances de 
déjeuner (S2 et S3)

13h15 – 14h00 Pause 
déjeuner 
12h00 – 14h00 Séances de 
déjeuner (S1, S2)

14h00 – 16h00
4 séances de travail (CR, S1, 
S2 et S3)

14h00 – 16h00
Table ronde de haut niveau 
sur les chaînes de valeur 
mondiales:  implications pour 
la politique commerciale (CR)

14h15 – 16h15
4 séances de travail (CR, S1, 
S2 et S3)

16h15 – 18h15
4 séances de travail (CR, S1, 
S2 et S3)

16:15 – 18:15
4 séances de travail (CR, S1, 
S2 et S3)

16h15 – 18h15
4 séances de travail (CR, S1, 
S2 et S3)

18h15 – 20h15
Dîner réception (Atrium)

18h15 – 20h15
Séances du soir (S1, S2 et S3)

18h15 – 19h15
Séance de clôture (CR)

Questions fréquemment posées
Qui peut participer au Forum?

Les représentants des gouvernements, les organisations de la société civile, les milieux d’affaires, les 
syndicats, les législateurs, les universitaires, les étudiants et le grand public sont invités à participer 
au Forum.

Qui organise les séances?

Les séances du Forum public sont organisées par le Secrétariat de l’OMC ainsi que par des parties 
prenantes telles que des organisations de la société civile, des associations professionnelles, des 
cabinets d’avocats, des universités et des instituts de recherche, des syndicats, des parlementaires 
et d’autres organisations intergouvernementales.
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Où le Forum public a‑t‑i l  l ieu?

Toutes les séances du Forum public de l’OMC se tiennent au siège de l’OMC, au Centre William 
Rappard, Rue de Lausanne 154, Genève, Suisse.

Quelles sont les langues de travail  des réunions?

Les réunions se déroulent dans les trois langues de travail de l’OMC:  l’anglais, l’espagnol et le 
français.  L’interprétation est assurée dans les trois langues.  Exceptionnellement, il n’y aura pas de 
service d’interprétation pour les séances du soir (séances 27 à 30) le mardi 25 septembre, ni pour 
les ateliers d’idées, qui se dérouleront en anglais.

Comment s’ inscrire pour participer?

Les personnes qui souhaitent participer au Forum public doivent s’inscrire en ligne à l’adresse 
suivante: http://www.wto.org/publicforum2012, jusqu’au minuit, mercredi 19 septembre 2012.

Où trouver des renseignements supplémentaires sur le programme?

Des renseignements supplémentaires sur le programme sont disponibles sur le site Web du Forum 
public de l’OMC: http://www.wto.org/publicforum.

Faut‑i l  un visa?

Veuillez vérifier à l’avance, auprès de l’ambassade ou du consulat suisse le plus proche, quelles sont 
les exigences en matière de visa.  Veuillez noter que l’OMC ne s’occupe pas des visas.

Qui f inance le voyage?

La participation au Forum est gratuite.  Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge des 
participants.

Qui organise les tables rondes de haut niveau?

Les tables rondes de haut niveau sont organisées par le Secrétariat de l’OMC. Elles portent sur les 
grands thèmes du Forum et elles doivent donner le ton des débats qui suivent.  Elles font intervenir 
des personnalités importantes sur la scène internationale qui échangent leurs vues sur les questions 
débattues.

Quel est le but des autres séances?

Les autres séances abordent des questions plus spécifiques.  Le débat peut être plus technique 
et peut faire intervenir des experts, des professionnels et des leaders d’opinion.  Les intervenants 
présentent la question et exposent leur point de vue à l’auditoire, tandis que le modérateur engage 
un débat ouvert avec les participants.

Où rencontrer les autres participants?

La réception organisée dans l’atrium est ouverte à tous les participants inscrits.  Elle permet aux 
organisateurs, aux intervenants et au public de se rencontrer dans un cadre informel et d’échanger 
des vues dans une atmosphère détendue.  Elle permet aussi de nouer des contacts.

http://www.wto.org/publicforum2012
http://www.wto.org/publicforum
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Qu’est‑ce qui  se passe à la séance de clôture?

La séance de clôture donne un aperçu des principales questions abordées tout au long du Forum 
et mettra en relief les principales conclusions et recommandations formulées par les participants.

Liens uti les

Circuler dans Genève:  http://www.geneve-tourisme.ch/ 
Logement:  http://www.genevashotels.com/ 
Météo:  http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/meteo.html 
Horaire des autobus:  http://www.tpg.ch/ 
Horaire des trains:  http://mct.sbb.ch/mct/fr/reisen.htm 
Aéroport de Genève: http://www.gva.ch/

Pour plus de renseignements,  veuil lez contacter

María Pérez‑Esteve 
Coordonnatrice du Forum public 
Adresse électronique:  maria.perez-esteve@wto.org 
Téléphone:   + 41 22 739 55 46 
Fax:    + 41 22 739 57 77

Un forum interactif
Activités sur les réseaux sociaux

L’un des principaux objectifs du Forum public est de faire participer le grand public et le personnes 
qui assistent au Forum.

Cette année, le Forum public sera plus interactif que jamais.  Vous pourrez le suivre sur le site Web 
de l’OMC (www.wto.org/publicforum), sur Facebook (www.facebook.com/worldtradeorganization), 
sur Twitter (twitter.com/WTO) et sur d’autres réseaux sociaux.

Le Forum se demandera si le multilatéralisme est en crise.  Dites‑nous ce que vous en pensez.  Votre 
avis nous intéresse, que vous soyez présent en personne ou que vous participiez à distance!

•	  Le coin des réseaux sociaux:  C’est un tout nouvel élément du Forum public.  Vous aurez la 
possibilité d’enregistrer un message vidéo (de pas plus de deux minutes) en réponse à la 
question "le multilatéralisme est‑il en crise?".  Les vidéos seront diffusées en continu sur 
Facebook, Twitter et Youtube (http://www.youtube.com/user/WTO)

•	  Le coin des réseaux sociaux sera ouvert à tous de 13 heures à 14 heures et de 16 heures à 
17 heures tous les jours pendant le Forum.  Rejoignez‑nous dans le salon des délégués pour 
enregistrer votre vidéo.

•	  Diffusion en temps réel:  Sur le site Web de l’OMC, suivez les débats du Forum en temps réel 
et dites‑nous ce que vous pensez.

•	  Twitter:  Recevez régulièrement des informations sur les événements et prenez part aux 
débats.  Les meilleurs tweets seront postés sur le site Web du Forum public.  Participez et 
commencez à tweeter!

•	 Facebook:  Suivez les débats du Forum et ajoutez vos commentaires.

http://www.geneve-tourisme.ch/
http://www.genevashotels.com/
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/fr/meteo.html
http://www.tpg.ch/
http://mct.sbb.ch/mct/fr/reisen.htm
http://www.gva.ch/
http://www.youtube.com/user/WTO
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•	  Résumés quotidiens:  Tenez‑vous au courant des événements de la journée grâce aux 
nouvelles postées quotidiennement sur le site Web de l’OMC.

•	  Photos:  Une grande galerie de photos sera mise à disposition sur le site Web de l’OMC et sur 
Flickr (http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization).

Forum de discussion

En prévision du Forum public de cette année, l’OMC a lancé un forum de discussion sur son site Web.  
Vous êtes invités à présenter de courts articles (pas plus de 1 000 mots) sur les thèmes du Forum et 
à donner votre avis sur les articles présentés par d’autres personnes.

Veuillez envoyer vos articles à l’adresse publicforum2012@wto.org, en indiquant comme objet 
"Forum de discussion".

Le Poken – une nouvel le façon d’échanger des informations

Cette année, le Forum public innove en introduisant le «Poken» – une nouvelle clé USB qui permet 
d’économiser le papier et facilite les contacts en réseau.  À leur arrivée, tous les participants 
recevront une clé qui leur permettra de collecter des informations numériques à partir des balises 
intelligentes placées à différents endroits dans l’enceinte de l’OMC.

Vous pourrez obtenir des informations utiles sur le Forum public ainsi que des publications et 
des vidéos de l’OMC simplement en mettant votre clé Poken sur une de ces balises.  En mettant 
en contact votre Poken avec celui d’un autre participant, vous pourrez aussi échanger vos cartes 
de visite «virtuelles» et les synchroniser avec votre carnet d’adresse sur votre téléphone ou sur 
Outlook.  Une lumière verte s’allume sur votre Poken pour confirmer que le contact a été établi.  À 
la fin du Forum, vous disposerez d’une grande quantité d’informations numériques, y compris les 
coordonnées de tous les participants que vous aurez rencontrés.  Plus besoin d’échanger des cartes 
de visite et fini le gaspillage de papier!

À la fin du Forum, un prix sera décerné au participant "le plus connecté".

Vous pourrez également donner votre avis grâce à une "enquête par contact".  Il vous suffira pour 
cela de mettre votre Poken sur une balise portant la mention "enquête" à chaque séance.

Nous espérons que cette technologie simple et écologique fera de votre participation au Forum une 
expérience moderne, ludique et utile!

Ateliers d’idées
L’atelier d’idées est une nouveauté du Forum public de cette année.  Chaque atelier – il y en aura 
un par jour – sera l’occasion pour les participants d’échanger des idées sur un certain nombre de 
questions commerciales importantes, dans un environnement détendu et interactif.

Les ateliers réuniront des experts de différents milieux pour discuter d’un problème commercial 
d’actualité.  À la différence des tables rondes, ils porteront sur un problème particulier et mettront 
l’accent sur la recherche de solutions concrètes.

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization
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Comment se déroule l ’atel ier

Une fois que le sujet a été présenté par l’intervenant principal, les participants sont répartis en 
petits groupes pour examiner la question sous différents angles.  À la fin de l’atelier, chaque groupe 
présente ses propositions aux autres participants.

Le but des ateliers est de permettre aux participants de trouver des solutions innovantes.  Les 
discussions entre les participants venant de différents horizons constitueront un environnement 
créatif, propice à l’émergence de nouvelles idées.  Grâce au travail en équipe et à la collaboration, 
les participants s’efforceront de transformer les bonnes idées de chacun en solutions collectives 
novatrices.

L’atel ier en bref

•	 Lancer un sujet

•	 Identifier le problème et les réponses possibles

•	 Examiner le problème en petits groupes, sous différents angles

•	 Proposer des solutions

•	 Rendre compte aux autres participants

Qu’est‑ce qui  fait  un bon atel ier?

Un bon atelier doit réunir des participants déterminés à examiner en profondeur le sujet choisi.

Pendant les trois heures imparties, les participants doivent être prêts à s’immerger totalement dans 
la discussion.  Pour participer, vous devez pouvoir répondre "oui" aux questions suivantes:

•	 Serez‑vous disponible pendant les trois heures consacrées à l’atelier?

•	  Pouvez‑vous vous consacrer entièrement à l’atelier (c’est‑à‑dire éteindre votre téléphone 
portable, fermer votre messagerie électronique, etc.)?

•	  Êtes‑vous prêt à aborder des questions qui ne relèvent peut‑être pas de votre domaine de 
compétence?

Quand?

Les ateliers auront lieu de 14 h 30 à 17 h 30 les 24 et 25  septembre et de 10 h 00 à 13 h 00 le 
26  septembre.  Veuillez noter que vous devez vous inscrire à l’avance et que les places sont limitées.

Lieu

Salle de formation de l’OMC (4ème étage, Centre William Rappard).


