
 
 

Thème 
 

 

Le Forum public 2013 se tiendra à Genève du 1er au 3 octobre sur 
le thème: « L'Expansion du Commerce à travers l'Innovation et 
l'Economie Numérique. » 
 
La technologie transforme l'économie mondiale. L'innovation et les 
nouvelles technologies sont des moteurs importants de la croissance 
économique et de la création d'emplois. Le commerce peut stimuler 
l'innovation, en favorisant la diffusion de la technologie et l'expansion de 
la haute technologie. 
 

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) jouent 
souvent un rôle central dans la promotion de l'innovation dans les 
entreprises et dans les programmes de recherche-développement. Les 
pays en développement représentent une part plus importante du 
commerce mondial des produits de la nouvelle technologie, et certains 
ont utilisé les TIC pour devenir des acteurs majeurs dans d'autres 
domaines. Conclu en 1996 dans le cadre de l'OMC, l'Accord sur les 
technologies de l'information (ATI) a été un moteur de l'expansion du 
commerce des produits de la nouvelle technologie. Au cours de ces 15 
dernières années, la valeur des exportations mondiales de ces produits 
a presque triplé, pour atteindre, selon les estimations, 1 400 milliards de 
dollars en 2010, soit 9,5% du commerce mondial de marchandises. 
Ensemble, les participants à l'ATI représentent 96% des échanges 
mondiaux de ces produits. 
 

De même, les nouveaux outils et les nouvelles technologies ont modifié 
les pratiques commerciales et ont permis le développement d'une 
économie entièrement nouvelle, l'économie numérique. Dans 
l'économie numérique ou économie Internet, les producteurs et les 
consommateurs ont notablement modifié leur comportement, 
transformant des secteurs économiques entiers. L'économie numérique 
va au-delà de la notion traditionnelle de commerce électronique: elle 
englobe aussi l'administration en ligne, les voyages en ligne, 
l'enseignement en ligne et les loisirs en ligne. 
 

L'innovation, l'économie numérique et le développement de nouveaux 
produits et services technologiques ont également soulevé des 
questions et des problèmes dans des domaines tels que la sécurité, la 
propriété intellectuelle, l'environnement, la diffusion des technologies, la 
vie privée, la facilitation des échanges, le commerce de l'énergie et 
l'innovation médicale. 
 

L'innovation technologique a-t-elle modifié la façon dont on fait du 
commerce, et dans l'affirmative, de quelle façon? Le commerce a-t-il 
aidé les pays à innover? Comment le commerce peut-il suivre l'évolution 
rapide de la technologie? 
 

Le Forum public 2013 sera l'occasion d'examiner l'ensemble de ces 
questions. Les débats seront axés sur les grands thèmes suivants: 
 

• Innovation et commerce 
• L'économie numérique 
• Pour une économie verte; quel rôle pour l'innovation? 
• La technologie, outil de développement du commerce 
• Commerce et énergie 


